
 

 

 
 
 
 
 
         

 
 

 
 

       Tribunal administratif de MELUN 
       43 rue du Général de Gaulle 
       Case postale 8630 
       77008 MELUN CEDEX 
 

 
VILLEJUIF, le 08  juillet 2017 

Par Télérecours  
 
VOS REF : jugement n° 1600451 
 
OBJET: procédure d'aide à l'exécution du jugement n° (      )  en date du (   )                                 
assortie d'une demande d'astreinte. 
 
Madame, Monsieur le Président, 
 

Par jugement n° (                )  en date du 7 avril 2017, dont copie est jointe à la présente 
demande, le Tribunal administratif de (                              )  a condamné la commune de 
Pointe à Pitre à payer à M. ou Mme (                   ) la somme de (                   euros)  en 
application de l’article L.761-1 du code de justice administrative. 
 
Le jugement précité renvoyait  également M. ou Mme (                   ) devant le (                 
) afin qu'il soit procédé à la liquidation de la somme à laquelle il a droit au titre des 
traitements dont il a été  illégalement privé pour les périodes du ( ) au ( ) octobre et du ( 
) au ( ) novembre 2015. 

Vous constaterez que le jugement a été notifié à (                             ) depuis  plus  de 
trois mois  et qu'aucun commencement d'exécution de la part de ( )                                               
n'a  été constaté. 

Aussi, en application des dispositions des articles L.911-4, R.921-1 et R.921-6 du Code 
de justice administrative, j'ai l'honneur de vous demander de  bien  vouloir  prescrire  à (                                 
) les mesures d'exécution du jugement n° (                      ) rendu le (            ) par le 
Tribunal administratif de (            ) et de condamner la commune concernée au 
paiement d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du 
jugement à intervenir et jusqu'à la date d'exécution du jugement du dont il est demandé 
l'exécution. 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur le Président, à l'assurance de ma considération 
distinguée. 

André ICARD 

André ICARD 
Avocat à la Cour d’Appel de PARIS 

Barreau du Val de Marne 
Toque P.C. 286 

 64, avenue Louis Aragon                                                 
94800 VILLEJUIF 
N° SIRET : 388 876 088 00039                               
Tél. : 01 46 78 76 70 - Fax : 01 46 77 04 27 
Courriel : andre.icard@wanadoo.fr  
Site Internet : www.jurisconsulte.net 

 
 

Membre d'une association agréée, le règlement des honoraires par chèque est accepté 
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