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ORDONNANCE DE RÉFÉRE
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"' 
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PRESIDENT : Monsieur Eric BIENKO VEL BIENEK, Président assisté de Madame
Isabelle MAZAN, faisant fonction de greffière,

DEMANDERESSE

LA COMMUNE DE MARIGNANE, dont le siège social est sis Hôtet de Ville - BP
IIO .13722 MARIGNANE CEDEX
représentée par Me Gaëlle D'ALBENAS, avocat au barreau de MONTpELLIER

T}EFENDERtrSSE

GR.OUPE MAR.EGNANE INFO, pris en la persomne de som présideart, Momsieur
Gilbert GU[ARI]-M,{RIGNY, dont le siège social est iis BP 33 - 13724
MARIGNANE PROVENCE
représentée par Maître Carole MARCCHI de la SELARL MAROCHI-YEPREMIAN
& ASSOCIES. avocats au barreau d'AIX-EN-PROVEI.{CE

DÉBATS

A l'audience publique du : 02 Février 2016,l'affuire a été mise en délibéré au ld
février, prorogéau 0^1 Mars 2$76, avec avis du prononcé de l'ordonnance par mise
à disposition au Greffe.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe le : 0n &âars 2016

le 01103116
grosse à
Me Gaëlle D'ALBENAS,
Maître Carole MAROCHI de la SELARL IVIAROCHI-YEPREMIAN & ASSOCIES
copie :
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D'AIX-EN-PR.O§/E]qCtr



par acte en date du 5 ianvi er 20l6,fa commune de MAzuGNAN E a faitassigner enréféré le

bnôùpe MARIGNÂNE INFO .i ôitu..t GUIARD-MARIGNY aux fins de voir ordonner la

,ùpÀrirn Oàr mentions "GRoUpE MAzuGNANE INFO, le site.jnternet de la ville de

MÀï.iGI.rANE qriu6"r ào*é lu pu*t. et f image" et "site internet d'information de la ville

à. vrarucNANE" sous astreinte àe 1.000 
"rrroipur 

jour de retard dans un délai de I jours à

ilpt;i6âla significàtion de l'ordonnance, et!ry âéfendeurs condamner à lui régler une

indeinnité de 2.0Ô0 euros au titre des frais irrépétibles.

S,opposant aux prétentions adverses, la requérante fait valoir au soutien de ses demandes que :

- la ville de MARIGNANE exploite le nom de domaine "marignane.fr." ytat le biais de son site

iniàrn.tr*iru.t"uriÀnunà.fi. qr'i p"uti. des informations sur lavie municipale et sur les services

publics communaux,
Iies mentions du sitè'internet du GROUPE MARIGI{ANE INFO sontmensongères et denature

à1il;Ë]à p"prf"ti"n en effeur en suggérant qu'il s'agit d'un site internet mis en place et géré

par laville de MAzuGNANIE,
:M. MARIGNY, president du groupe, n'a aucun lien fonctionnel avec la ville,
- ir é"irtà un trou|ie;;;if.r6,fiéntitti.ite causé par lacontusion dans l'esprit du public entre

le site internet de la mairie et celui du défendeur,
- l, article L. I ll -4A n âotoO" aé tu piopriété inteilectuelle confère une reconnaissance du droit

des communes sur leur nom,
- le nom du domain.l;üàG"ane.info", l'intitulé du site internet,l'apparelsg de la première

oàn. à,accès. l,utiiisation d"es armoiries de la ville et les pageq COI{TACTS renforcent les

iË;;; ;;;;ili;;1;d-iÈ crée un préjudice à la ville et sés habitants en portant atteinte à

ffiffig; pài]â-oifrirsion d'images subjettives à caractère politiquq et dévalorisant,

- 
-ii 

r;àfit à. ruppii*ài uriqu.fi, ent 2 mentions figurant sur le site et non d'obtenir une

interdiction de diffusion,
- lè ,it. de la ville de MAzuGNANE a été créé le 20 mars 2A02 et reste antérieur au site

Marignane.info,
- le rnaire a qualité pour agir en Justice,
- les deux défendeuis-appa?aissent comme administrateur du site et M. MARIGNY reste à tout

le moins l'auteur des mêntions poursuivies,
-1;"*, r,é"prôitâiü" À, i" prôpriété même du site internet Marignane.info ne sont pas remis

:T.tr"làtu?r développées par le site ne sont pas davantage remises en callse, mais le risque de

confusion lui est préjudiciable.

Le GROUPE MARIG}.{A].TE INFO et Gilbert GUIARD-MAzuGNY CONCIUENt à :

- la nullité des deux assignations et à la mise hors de cause de M. GUIARD-MARIGNY,
- rrUriOiuirement, l'incoinpétence du juge des référés et_au rejet.des demandes,

- f , rànOu*nation deiu r"qiré.urrte au paiément à chacun d'une indemnité de 3 .000 euros au titre

des frais irrépétibles.

En ce sens, ils exPosent que :

- la décision du maire du 2 novembre 2015 n'est pas suffisante, en ce.qu'elle vise M.

MARIGNy et non HA. CUHRD-MARIGNY et ne l',autorise pas à assigner 1'association,

- la commune n'a pas la capacité d'ester en Justice,
- cjest l,associatioi ônouhE MAzuGNANE INFO, et non M. GUIARD-MARIGI*{Y, qui est

aàministratrice dusite, ayantrepris à son compte le site internet Marignane.info,



- le contenu des deux sites est différent et aucune confusion n'est possible,
- le nom de la ville de MARIGNANE a disparu gy ""- q.i;ueiofo.tïii. rogo uritisé depuis
20o6.n'est pas le même,que celui utilis é pai la ville dépuis 200g;- 

--- -
- il n'existe aucune confusion susceptiblé de causrr un trouble manifestement illicite,- le site ne porte pas atteinte à la conlmune avec une photo dfiiil"È;provenant d,üne cartepostale ancienne, en exerçant son droit d'information ei àe tiUi" .rprLïitn et en reprenant unemention relative au trophée reçu en 2009,
;.i11. fautpas que l.a requérantê maîtrise l-'ensemble des moyens de communication de la ville,
l' information ne relevant pas exclusivement oes auributi;# ;ili.ipïiËr,
- llu:{gg du nom de la commune n'estpas réservé àlarcri. 

"itir 
.t'r" piÉsentation graphique

est différente du site de la mairie.
- le site de Ia ville de VtAzuGNÂNE n'a étémis en lignequ'en fevrier 2007 alorcque le site
Marignane.info l'a été en janvier 2003, de go-rte que.lünteriorité n'àst nulement démontrje,
- le site Marigane.info dispose d'une notorité nori néglig.ubi" éi ;;;;;-fil;[à péri f"i ét *
reprochée

SUR CE

Sur la capacité de lq commune :

Il sera observé 99e !e conseil munjgip$_ g,.t.Tj9libération en date du 15 avril 2014,
expressément délégué au maire de MARIGNÀNE la possibilité d'intenter au nom de lacofilmune les actions en Justice ou défendre la commune^duns les actions intentées rori*ff.et ce dans tous les cas, comme l'y autorise l,article L. 2122-22 la;-ai i;;æ;A;i;;,
collectivités territoriales.

Disposant ainsi d'une délégation générale,le maire de MARIGNANE était en capacitéd,ester
en justice au nom de la commune tant à I'encontre de l'association CÏOtpg I\4IRIGNANE
$T9-[{1è J'?eura de M- MAzuGNYz Qui se présente au demeurantious f identité Or ù. C.MAzuGNY dans le.procès-verbal du zf aecemUrc 2006 de i'assàmUfeà generU. conrtiiuii""
de l'association qu'il préside comme dans les statuts associatifs * Jut. a"" l0 mars 200g.

Lanullité de l'acte introductif d'instance ne saurait par suite être encourue.

Sur la mise hors de cause de.M. GUIARD-À,IANGNY

Il ressort du journal officiel4l ?9fgl"1e1ru9Z_qge- le site internet rvr.vrry.marignane.info est
::p^lg[e-..far _l'association GROI]PE MAzuGNANIE IFO, Aérhrffi
d'ISTRES le 5 janvier 2007.

Dès lors que sont critiqués laprésentation ou le intenu de ce site, M. GUIA-RD-MAzuGNY
p^eut être certes assigné en sa qualité de président ayarfi l,a capaciie àe i.prer".rter en Justicel'association aux termes de ses statuts, niais non en ion nom personnel 

"o'-*. è, f 
;àrpJr".-'

Il convient par suite de prononcer sa mise hors de cause.



Sur le fond

L,article 809 du code de procédure civile dispose^que le président peut toujours, même en

présence d,une coniestatioà sérieuse, piËr.rii. .ilereiÀ l.s mesures conservatoires ou de remise

en état qui s'imposent, soit port ptôrenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un

trouble manifestement illicite'

Il v a lieu de relever que les recherches effectuées sur internet à p${-qYnom MARIGNANE

;ffii;; -ii"r"àoi"ternent 
au site 

"rn.iËL 
de la ville de MAzuGNANIE, tl .l'occurence

rl.rwv.marignane.ti. et non au site *t*y.À"iiqnànp'i"fo' dont le nom' l'exploitation et la

@s remis en cause pat la requérante'

A la seule lecture des éléments figurant sur la pag?.d'accueil r,vww'llarignane,.info.^il apparaît

à l,évidence que r, rii. est destifré à ;;t# tià"disposition des utilisatéurs des informations

pratiques sur ra ,iiÈ o. MAzuGN;.Ird ui*i q.r. d.r commentaires critiques parfois à

èonnotation Politique.

Laissant-penser avec l,expression "GRoupE MAzuGNANE,II{FO, le site internet de laville

de MARIGNANE;;i ;ffi;do;" r" pàr"r. .tl;i*ug.,' q,r.lil est un moyen d'expression sur [a

vie et la situation de la commune, oe ,it..r" comp_ortàparïilleurs aucune mention le présentant

exoressément comme le site officiel àe i" rilâlrà pirotographie d'un av10n sur le tarmac de

i#uil"*"'i4iiiôËii,tn r[o-_vgrycÈ, rr lgprise d'üne a,i.iào. carte postale de la ville avec

lamention "uuuntilianfCùÀNg étaiiunvili1e.n.9V-"|Ça1" ou-laphotographie d'unepersonne

àgée avecr" ,o**JntuîÀïàq"yqo1,*-i";iiËgà o* vÀmcNaue esT a6andonné, en ruine"

ne sont pus duranffi;;;d"i;rluisser nuit." ün doute quant arfartque le site ne dépend pas

de la marie.

En outre, il convient de constater que les armes de la ville reprises. sur le site du défendeur

diffèrent du logo utilisé par l,a"o**rrrr. àe MARIGNANE depuis plusieurs années et que les

piÂËrirti*s fraphiqueô des deux sites sont très éloignées.

Il résulte de ce qui précède que la présentation et le contenu du site wwv.rnarignane.info

écarrent tout risque Ëconfusion uu.'.'Ëiii. "ii*i.t 
àe ra commune ae uarucxÀNE, étant

précisé que les p."p"r .iitiq"., porruutti être tenus à l'encontre d'un élu ou sur la façon dont une

comrlune est administrée ne ,urrui.nf a àux seuls caractérisés 1'existence d'un préjudice ou

d'un trouble au détriment de ladite commune'

En l,absence de trouble manifestement illicite, l1-d^-e-qan49 dt suppression de deux mentions

rorr âririirt. prerénie" pir lacommune de MARIGNANE sera écartée'

Aucune considération tirée de l'équité ne commande de faire application des dispositions de

yarticre 700 du ü;^ilpr;rearr. ,irile au profit de la requérante, qui sera tenue aux dépens

de l'instance.

Il ne paraît pas équitable que les defendeurs supportent f inté gralité des frais par eux exposés

pour assurer leur défense èt ro., 
"o*piis.aplie;,9?l.ot. 

Uné somme de 700 euros leur sera

par suite allouée à chacun au titre des frais irrépeflbles'
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PAR CES MOTIFS

statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

DISONS n'y avoir lieu de prononcer la nullité de l'assignation du 5 janvier 2016 ;

PRONONCONS la mise hors de cause de Gilbert GUIARD-MARIGNY en son nom personnel ;

DEBOUTONS ta commune de MARIGNANE de f intégralité de ses demandes ;

CONDAMNONS la conlmune de MAzuGNANE à payer à l'association GROUpEMAzuGNANE INFO une soTnme de 700 euros au titre des'frâis inepetiutes ;

CONDAMNONS la coûlmune de MARIGNANE àpayerà Gitberr GUIARD-MARIGNy une
sornme de 700 euros au titre des frais irrépétibles ; 

'

CONDAMNONS la coûlmune de MARIGNANE aux dépens.
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