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ACTES ADMINISTRATIFS

CE, 12 janvier 2018, Caisse régionale de
crédit agricole mutuel de la Corse, req.
n°398633 (IRL1)
Mots-clés : Acte unilatéral - Acte administratif -
Formation d’une décision implicite - Comportement
de l’administration 
Il ressort de l’arrêt Caisse régionale de
crédit agricole mutuel de la Corse du 
12 janvier 2018, que le comportement ré-
pété des services de l’État pendant plu-
sieurs années peut révéler l’existence,
même non formalisée, d’une décision.
Par une circulaire du ministre de l’Agri -
culture du 10 octobre 1988, l’État a mis en
place un dispositif d’aide financière aux
agriculteurs en difficulté afin de réduire
l’endettement des exploitations agricoles
présentant un réel potentiel économique.
Ce dispositif a été adapté pour la Corse
par une circulaire conjointe du ministre
chargé de l’Agriculture et du ministre
chargé de l’Économie du 24 juillet 1989,
laquelle a précisé la nature des aides fi-
nancières proposées, les conditions à rem-
plir par les exploitants ou organismes sou-
haitant en bénéficier et la procédure à sui-
vre. Cette circulaire a également prévu
que des « conventions seraient conclues
entre l’État et le Crédit agricole mutuel 
et les autres banques éventuellement
concernées pour mettre en place les mo-
dalités de versement à ces institutions des
sommes prises en charge par l’État ». Par
un courrier du 7 juin 1990 adressé au pré-
sident de la Caisse régionale de crédit
agricole mutuel de la Corse, le directeur
régional de l’agriculture et de la forêt de
Corse a précisé les modalités selon les-
quelles les aides financières accordées par
l’État aux agriculteurs corses, qui avaient
été préfinancées par cette caisse régio-
nale, lui seraient remboursées au titre de
l’année 1990, sur présentation de borde-
reaux mensuels. Mais à la suite d’un rap-

port de la Cour des comptes, il a été mis
fin à ce dispositif d’aide financière au
cours de l’année 1997.

Par un courrier du 3 octobre 1997, la
Caisse régionale de crédit agricole mutuel
de la Corse a alors demandé au ministre
chargé de l’Agriculture le versement de la
somme de 8.621.197,58 euros correspon-
dant à des sommes qu’elle avait préfinan-
cées entre les années 1994 et 1997 et qui
ne lui avaient pas été remboursées par
l’État. En l’absence de réponse du ministre
malgré de nombreuses relances, une 
décision implicite de rejet est dès lors 
intervenue, laquelle a été confirmée par
un courrier du ministre chargé de l’Agri -
culture du 30 mars 2012. 

Le tribunal administratif de Bastia, par un
jugement du 19 décembre 2013, puis la
cour administrative d’appel de Marseille,
par un arrêt du 8 février 2016, ont rejeté sa
demande de condamnation de l’État à 
lui verser la somme réclamée. La Caisse 
régionale de crédit agricole mutuel de la
Corse s’est alors pourvue en cassation
contre cet arrêt.

Dans son arrêt du 12 janvier 2018, le
Conseil d’État relève que « s’il ressort des
pièces du dossier soumis aux juges du
fond que le courrier du 7 juin 1990 préci-
sant les modalités de remboursement, au
titre de l’année 1990, [...] comporte, à son
dernier paragraphe, une mention indi-
quant : «nous verrons en fin d’exercice
1990 s’il convient de proposer la poursuite
en 1991 de cette procédure» et qu’au-
cune décision formelle n’a été prise par le
directeur régional de l’agriculture et de la
forêt de Corse quant à la reconduction de
la procédure de remboursement mise en
place par ce courrier, il est toutefois établi
que l’État a procédé, postérieurement au
31 décembre 1990 et pendant plusieurs
années, en application de la procédure
décrite par le courrier du 7 juin 1990, au
remboursement, sur présentation de bor-
dereaux mensuels, des sommes versées
pour le compte de l’État par la caisse 

régionale de crédit agricole mutuel de 
la Corse aux agriculteurs corses sur le 
fondement d’arrêtés préfectoraux leur 
accordant des aides financières ».
Il apparaît, en outre, qu’après le 31 dé-
cembre 1990, les services de l’État ont
continué à transmettre à la Caisse régio-
nale copie des arrêtés préfectoraux 
octroyant des aides financières aux agri-
culteurs corses et à inviter ses représen-
tants à participer aux travaux des commis-
sions départementales des agriculteurs en
difficulté chargées de donner un avis sur
l’attribution de ces aides financières.
Pour la Haute juridiction, le comporte-
ment des services de l’État postérieur au
31 décembre 1990 révèle « l’existence,
même non formalisée, d’une décision de
reconduction, jusqu’en 1997, de la procé-
dure de remboursement mise en place
par le courrier du 7 juin 1990 ayant ouvert
à la caisse régionale de crédit agricole
mutuel de la Corse le droit d’obtenir 
le remboursement des sommes qu’elle 
a avancées pour le compte de l’État
jusqu’en 1997 sur le fondement d’arrêtés
préfectoraux accordant aux agriculteurs
corses des aides financières ». Dès lors, en
jugeant que le comportement de l’admi-
nistration postérieurement au 31 décem-
bre 1990 ne révélait aucune décision ou-
vrant droit au remboursement des préfi-
nancements effectués par la caisse, la cour
administrative d’appel de Marseille a
inexactement qualifié les faits de l’espèce :
son arrêt est donc annulé, et l’affaire est
renvoyée devant elle.

CE, 26 avril 2018, M. F. G. et autres, req.
n°417809 (PRL2)
Mots-clés : Acte unilatéral - Acte administratif -Acte
administratif faisant grief - Actualité publiée sur le
portail internet de la direction générale des finances
publiques - Recours pour excès de pouvoir -
Recevabilité du recours - Acte susceptible de recours 
L’«actualité» sur le portail internet de la 
Direction générale des finances publiques
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(DGFiP), dont le seul objet est d’informer
les contribuables des mises à jour des
commentaires administratifs publiés au
Bulletin officiel des impôts (BOFiP-im-
pôts), n’est pas susceptible de faire l’objet
d’un recours pour excès de pouvoir : tel
est le principal enseignement de l’arrêt
M. F. G. et autres du 26 avril 2018, qui sera
publié au Recueil Lebon.
En l’espèce, par divers commentaires ad-
ministratifs, l’administration fiscale avait
précisé les modalités d’imposition des
gains tirés par des particuliers de la cession
d’unités de « bitcoin ». Plusieurs requêtes
ont alors demandé l’annulation pour excès
de pouvoir des énonciations contenues
dans ces paragraphes ainsi que de  «l’ac-
tualité» du 11 juillet 2014 par laquelle la
DGFiP avait fait connaître l’insertion au 
bulletin officiel de ces paragraphes. Ainsi
amené à préciser les modalités d’imposi-
tion des gains tirés de la cession de 
« bitcoin » par des particuliers, le Conseil
d’État, dans son arrêt M. F.G. et autres du
26 avril 2018, qui sera publié au Recueil
Lebon, a partiellement fait droit aux 
requêtes en annulant des commentaires
administratifs publiés le 11 juillet 2014 et le
3 février 2016 au BOFiP-impôts. En 
revanche, il a jugé irrecevables les conclu-
sions dirigées contre l’«actualité». L’infor-
mation donnée sous l’intitulé d’«actualité»
sur le portail internet de la DGFiP a pour
seul objet d’informer les contribuables de
modifications ou de mises à jour interve-
nues dans des commentaires administratifs
publiés au BOFiP-impôts, dont les réfé-
rences sont indiquées et qui sont rendues
accessibles au moyen d’un lien hypertexte.
« Une telle «actualité» ne contient, par
elle-même, aucune disposition impérative
à caractère général et n’est pas suscepti-
ble de faire l’objet d’un recours pour excès
de pouvoir. Par suite, des conclusions 
dirigées contre une telle «actualité» sont
irrecevables », énonce clairement l’arrêt M.
F. G. et autres du 26 avril 2018.

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
CE, 5 juillet 2018, Commune de Mantes-
la-Jolie, req. n°412721 (MTRL3)
Mots-clés : Collectivité territoriale - Commune -
Élu municipal - Adjoint - Vote sur le maintien en
fonction - Conseil municipal - Scrutin secret - Vote
sur le maintien en fonction d’un adjoint
Le vote du conseil municipal sur le main-
tien en fonction d’un adjoint auquel le
maire a retiré ses délégations ne doit pas,
en principe, se dérouler au scrutin secret :
tel est l’apport de l’arrêt du Conseil d’État
Commune de Mantes-la-Jolie du 5 juillet
2018 (qui sera mentionné aux tables du
Recueil Lebon).
En l’espèce, par une décision du 26 juin
2012, le maire de la commune de Mantes-

la-Jolie avait retiré à M. B sa délégation de
fonctions comme adjoint en charge des 
relations avec le syndicat des transports
d’Ile-de-France; et par une délibération à
bulletins secrets du 2 juillet 2012, le conseil
municipal devait mettre fin aux fonctions
d’adjoint de M.B. Celui-ci a alors demandé
au tribunal administratif de Versailles d’an-
nuler ces décisions et de condamner la
commune à lui verser une somme de
35.197 euros en réparation des préjudices
financier et moral qu’il estimait avoir subis
du fait de l’illégalité de ces décisions,
somme assortie des intérêts au taux légal 
à compter du 17 septembre 2013 et de la 
capitalisation des intérêts. Le tribunal ad-
ministratif de Versailles devait rejeter ces
demandes par un jugement du 17 mars
2016, annulé par un arrêt du 23 mai 2017 de
la cour administrative d’appel de Versailles
en tant qu’il rejetait les conclusions de 
M. B tendant à l’annulation de la délibéra-
tion du conseil municipal de la commune
de Mantes-la-Jolie du 2 juillet 2012 et de 
la décision implicite du maire refusant 
d’inscrire à l’ordre du jour le retrait de cette
délibération, ainsi que ses conclusions à fin
d’indemnisation au titre de l’illégalité 
de cette délibération, et qu’il condamnait
la commune à lui verser une somme de
10500 euros avec intérêts au taux légal à
compter du 16 septembre 2013, avec capi-
talisation de ces intérêts. La commune
de Mantes-la-Jolie s’est alors pourvue en
cassation contre cet arrêt d’appel.

Dans son arrêt du 5 juillet 2018, le Conseil
d’État considère que le juge d’appel n’a
pas commis d’erreur de droit. 

Aux termes de l’article L. 2121-21 du Code
général des collectivités territoriales
(CGCT) en effet, le conseil municipal vote
au scrutin secret à la demande du tiers des
membres présents ou pour les nomina-
tions ou présentations. Pour la haute juri-
diction, les « délibérations du conseil mu-
nicipal sur le maintien d’un adjoint dans
ses fonctions sont votées dans les condi-
tions de droit commun prévues par l’arti-
cle L. 2121-21 du (CGCT), alors même que
les délibérations relatives à la désignation
d’un adjoint le sont dans le cadre des 
dispositions spéciales des articles L. 2122-7
à L. 2122-7-2, qui imposent toujours le
vote au scrutin secret ». Dès lors que le
scrutin secret n’avait pas été demandé par
un tiers des membres du conseil, ce vote
est irrégulier, et il ne peut pas être sauvé
par la jurisprudence Danthony. 

Dans son arrêt, le juge de cassation, après
avoir  rappelé que  « si les actes adminis-
tratifs doivent être pris selon les formes et
conformément aux procédures prévues
par les lois et règlements, un vice affec-
tant le déroulement d’une procédure ad-
ministrative préalable, suivie à titre obli-
gatoire ou facultatif, n’est de nature à 
entacher d’illégalité la décision prise que
s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été
susceptible d’exercer, en l’espèce, une 

influence sur le sens de la décision prise
ou qu’il a privé les intéressés d’une garan-
tie », fait en effet observer que « les dispo-
sitions de l’article L. 2121-21 définissant
les conditions du scrutin secret, dont la
méconnaissance constitue une irrégularité
substantielle, ne sont pas relatives à une
procédure administrative préalable à la
délibération du conseil municipal, mais
définissent les modalités de vote de la 
délibération elle-même. En jugeant que
la méconnaissance des règles relatives au
scrutin secret entraînait par elle-même 
l’illégalité de la délibération, la cour n’a
pas commis d’erreur de droit ».

CONTRATS ET MARCHÉS PUBLICS
CE, 9 février 2018, Communauté d’agglo -
mération Val d’Europe agglomération,
req. n°404982 (PRL) 
Mots-clés : Contrat - Contentieux des contrats -
Recours juridictionnels - Recours en excès de
pouvoir - Clause réglementaire - Concession de
service - Délégation de service public - Concessions
autoroutières - Clause réglementaire - Définition 
Par un arrêt Communauté d’aggloméra-
tion Val d’Europe agglomération du 9 fé-
vrier 2018, qui sera publié au Recueil
Lebon, le Conseil d’État, reprenant les 
solutions dégagées par les jurisprudences
antérieures, a posé une définition de la
clause réglementaire. 
Aux termes de cet arrêt du 9 février 2018,
« revêtent un caractère réglementaire les
clauses d’un contrat qui ont, par elles-
mêmes, pour objet l’organisation ou le
fonctionnement d’un service public » ; et
« s’agissant d’une convention de conces-
sion autoroutière, relèvent notamment de
cette catégorie les clauses qui définissent
l’objet de la concession et les règles de
desserte, ainsi que celles qui définissent
les conditions d’utilisation des ouvrages
et fixent les tarifs des péages applicables
sur le réseau concédé ». Mais, « en re-
vanche, les stipulations relatives notam-
ment au régime financier de la concession
ou à la réalisation des ouvrages, qu’il
s’agisse de leurs caractéristiques, de leur
tracé, ou des modalités de cette réali -
sation, sont dépourvues de caractère 
réglementaire et revêtent un caractère 
purement contractuel ». Par suite, sont 
irrecevables des conclusions tendant à
l’annulation pour excès de pouvoir du
refus d’abroger des stipulations contrac-
tuelles portant sur la reconfiguration d’un
échangeur autoroutier et déterminant les
conditions de réalisation d’un aménage-
ment complémentaire à cet échangeur.
Indépendamment du recours de pleine ju-
ridiction (cf. CE, ass., 4 avril 2014, Départe-
ment de Tarn-et-Garonne, req. n°358994,
Rec. p. 70), dont dispose un tiers à un
contrat administratif pour en contester la
validité, un tiers à un contrat est recevable
à demander, par la voie du recours pour
excès de pouvoir, l’annulation des clauses
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réglementaires contenues dans un contrat
administratif qui portent une atteinte 
directe et certaine à ses intérêts ; il est 
également recevable à demander, par la
même voie, l’annulation du refus d’abroger
de telles clauses à raison de leur illégalité.

CE, 21 mars 2018, Département des
Bouches-du-Rhône, req. 415929 (IRL)
Mots clés : Contrat - Marché public - Passation
du marché public - Offre - Régularisation - Faculté 
Dans l’arrêt Département des Bouches-du-
Rhône du 21 mars 2018, inédit au Recueil
Lebon, le Conseil d’État rappelle que le
pouvoir adjudicateur peut autoriser les sou-
missionnaires à régulariser leur offre : il
s’agit d’une faculté et non d’une obligation.
En l’espèce, le département des Bouches-
du-Rhône avait lancé une procédure 
d’appel d’offres ouverte en vue de l’attri-
bution de marchés ayant pour objet l’exé-
cution de travaux d’entretien, de rénova-
tion, de réparation et d’amélioration des
bâtiments de son patrimoine immobilier ;
il avait rejeté comme irrégulière l’offre 
présentée par la société SCPA. Par une 
ordonnance du 8 novembre 2017, le juge
du référé précontractuel devait annuler, à
la demande de ladite société, la procé-
dure de passation du marché au stade de
l’analyse des offres, au motif que le dépar-
tement ne pouvait l’éliminer sans inviter au
préalable cette société à la régulariser. Le
département des Bouches-du-Rhône s’est
alors pourvu en cassation.
Pour le Conseil d’État, dans son arrêt du 
21 mars 2018, le juge du référé précontrac-
tuel, en statuant ainsi, a commis une erreur
de droit. En effet, « il résulte de (l’article 59
du décret du 25 mars 2016) que si, dans les
procédures d’appel d’offres, l’acheteur
peut autoriser tous les soumissionnaires
dont l’offre est irrégulière à la régulariser,
dès lors qu’elle n’est pas anormalement
basse et que la régularisation n’a pas pour
effet d’en modifier des caractéristiques
substantielles, il ne s’agit toutefois que
d’une faculté, non d’une obligation ».
En l’espèce, à l’appui de son offre, la 
société SCPA s’était bornée à mentionner
qu’elle disposait des différents personnels
qualifiés pouvant être spécifiquement 
affectés au marché, sans produire aucun
élément justificatif à l’appui de cette dé-
claration. La Haute juridiction estime dès
lors que la société n’était pas fondée à
soutenir que le département des Bouches-
du-Rhône aurait manqué à ses obligations
de publicité et de mise en concurrence en
estimant qu’il pouvait, conformément à la
faculté qui lui était ouverte par les disposi-
tions précitées, regarder son offre comme
« non conforme » : il pouvait donc éliminer
l’offre de la société SCPA sans inviter au
préalable cette société à la régulariser.

CE, 25 mai 2018, Société Philippe
Védiaud Publicité, req. n°416825 (PRL)
Mots-clés : Contrat  - Concession - Concession de
service - Critères de la concession de service -

Risque réel d’exploitation - Contrat de mobilier
urbain - Nature
L’arrêt Société Philippe Védiaud Publicité
du 25 mai 2018, qui sera publié au Recueil
Lebon, apporte d’utiles précisions sur la
nature du contrat de mobilier urbain : tel
est son principal intérêt.
En l’espèce, il s’agissait d’un contrat ayant
pour objet l’installation, l’exploitation, la
maintenance et l’entretien de mobiliers ur-
bains destinés notamment à l’information
municipale, et prévoyant que le titulaire
du contrat assure ces prestations à titre
gratuit et qu’il est rémunéré par les re-
cettes tirées de la vente d’espaces à des
annonceurs publicitaires : « ce contrat ne
comporte donc aucune stipulation pré-
voyant le versement d’un prix à son titu-
laire » ; et « celui-ci est exposé aux aléas
de toute nature qui peuvent affecter le 
volume et la valeur de la demande d’es-
paces de mobilier urbain par les annon-
ceurs publicitaires sur le territoire de la
commune, sans qu’aucune stipulation du
contrat ne prévoie la prise en charge, 
totale ou partielle, par la commune des
pertes qui pourraient en résulter ». 
Pour le Conseil d’État, « il suit de là que ce
contrat, dont l’attributaire se voit transfé-
rer un risque d’exploitation lié à l’exploi-
tation des ouvrages à installer, constitue
un contrat de concession et non un mar-
ché public », et qu’en conséquence, a
commis une erreur de droit le juge du 
référé précontractuel qui, « pour juger
qu’un tel contrat est un marché public et
non une concession de service, se borne
à constater que ce contrat confie à titre
exclusif l’exploitation des mobiliers à des
fins publicitaires à son attributaire, pour
en déduire qu’aucun risque n’était trans-
féré à ce dernier », et cela « sans recher-
cher si la société attributaire du contrat as-
sumait un risque réel d’exploitation ».
Il résulte donc clairement de l’arrêt So-
ciété Philippe Védiaud Publicité du 25 mai
2018 qu’un contrat de mobilier urbain sera
qualifié de contrat de concession si l’attri-
butaire se voit transférer un risque réel
d’exploitation.
Ce qui met fin à diverses hésitations. 
Selon les circonstances en effet, un tel
type de contrat a pu être qualifié de mar-
ché public (CE, 4 novembre 2005, Société
Jean-Claude Decaux, req. n° 247298) ou
de convention d’occupation du domaine
public (CE, 15 mai 2013, Ville de Paris, req.
n°364593) ; plus récemment, la Haute juri-
diction avait implicitement admis qu’un
contrat relatif à l’exploitation sur le 
domaine public d’une commune de mo-
bilier urbain d’information a le caractère
d’une concession de services au sens de
l’ordonnance du 29 janvier 2016 (CE, 5 fé-
vrier 2018, Ville de Paris et société de mo-
biliers urbains pour la publicité et l’infor-
mation, req. n°s 416581, 416579, 416585,
416640, 416641 & 416711, arrêt qui sera
mentionné aux Tables du Recueil Lebon).

CE, 6 juin 2018, Société Orange, req.
n°411053 (MTRL)
Mots-clés : Contrat - Contentieux des contrats -
Plein contentieux - Recours en reprise des relations
contractuelles 
Le cocontractant de l’administration ne
peut pas saisir le juge d’un recours en re-
prise des relations contractuelles contre
une décision de ne pas reconduire le
contrat, juge le Conseil d’État dans un arrêt
Société Orange du 6 juin 2018, qui sera
mentionné aux tables du Recueil Lebon.

En l’espèce, la commune de Languidic et
la société Orange avaient signé en 2002
une convention autorisant l’installation, sur
le château d’eau de Lanveur, d’équipe-
ments techniques de radiotéléphonie 
mobile. Par un courrier du 28 novembre
2013, la commune informa le titulaire
qu’elle s’opposait à la reconduction de la
convention initiale. La société Orange a
alors saisi le tribunal administratif d’une
demande tendant à ce que soit ordonnée
la reprise des relations contractuelles. Le
tribunal administratif de Rennes, par un 
jugement du 6 novembre 2015, puis la
cour administrative d’appel de Nantes, par
un arrêt du 3 avril 2017, ont rejeté sa re-
quête. Ce qui entraîna le dépôt d’un pour-
voi en cassation par la société Orange.

Ce pourvoi est rejeté par le Conseil d’État
dans sa décision du 6 juin 2018.

Selon la cour administrative d’appel, la 
décision du 28 novembre 2013 ne consti-
tuait pas une mesure de résiliation de la
convention d’occupation du domaine 
public, mais une décision de ne pas la re-
conduire lorsqu’elle serait parvenue à son
terme initial, prise en vertu des stipulations
de son article 13. « Eu égard à la portée
d’une telle décision, qui n’a ni pour objet
ni pour effet de mettre unilatéralement un
terme à une convention en cours, le juge
du contrat peut seulement rechercher si
elle est intervenue dans des conditions de
nature à ouvrir droit à une indemnité. Dès
lors, en jugeant que la société Orange ne
pouvait pas saisir le juge d’un recours en
reprise des relations contractuelles et que
les conclusions relatives à la décision du
28 novembre 2013 qu’elle avait présen-
tées devant le tribunal administratif de
Rennes étaient par suite irrecevables, la
cour n’a pas commis d’erreur de droit. Elle
n’a pas davantage méconnu le droit à un
recours juridictionnel », juge le Conseil
d’État. On ne peut guère être plus clair !

CE, 7 juin 2018, Société FPT Powertrain
Technologies & FPT Industrial Spa, req.
n°416535 (MTRL)
Mots-clés : Contrat - Marché public - Exécution
du marché public - Garantie des vices cachés 
La prescription de cinq ans prévue par 
l’article L. 110-4 du code de commerce
n’est pas applicable aux obligations nées
à l’occasion de marchés publics : tel est le
principal enseignement de l’arrêt Société
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FPT Powertrain Technologies & FPT In-
dustrial Spa du 7 juin 2018, à paraître aux
tables du Recueil Lebon.
En l’espèce, le syndicat mixte des trans-
ports pour le Rhône et l’agglomération
lyonnaise (SYTRAL) avait demandé au juge
des référés du tribunal administratif de
Lyon d’ordonner, sur le fondement de 
l’article R. 532-1 du code de justice admi-
nistrative, une expertise afin de détermi-
ner les causes et conséquences des dés-
ordres, consistant en des départs d’incen-
die, affectant des véhicules de son parc
d’autobus livrés par la société Iveco
France en exécution de marchés conclus
les 4 avril 2005, 24 décembre 2008 et 
22 juin 2010, et de se prononcer sur l’effi-
cacité des mesures à mettre en œuvre
pour y remédier. Par une ordonnance du 
6 juin 2017, le juge des référés du tribunal
administratif de Lyon a fait droit à cette
demande. La société Iveco France, d’une
part, et les sociétés FPT Powertrain Tech-
nologies France et FPT Industrial Spa, fa-
bricants des moteurs des autobus en
cause, d’autre part, se sont pourvues en
cassation contre l’ordonnance du 29 no-
vembre 2017 par laquelle le juge des réfé-
rés de la cour administrative d’appel de
Lyon avait rejeté leurs appels formés
contre cette première ordonnance.
Pour contester l’utilité de la mesure d’ex-
pertise sollicitée, les sociétés soutenaient
que, s’agissant des bus provenant des
marchés publics conclus en 2005, 2008 et
2010, toute action au fond était irreceva-
ble, car prescrite.
« Les règles résultant des articles 1641 à

1649 du code civil relatifs à la garantie des
vices cachés sont applicables à un marché
public de fourniture », rappelle d’abord le
Conseil d’État dans son arrêt du 7 juin
2018 (cf. CE, 24 novembre 2008, Centre
hospitalier de la région d’Annecy, req.
n°291539).
Selon les requérantes, le délai de deux ans
de l’action en garantie des vices cachés
précitée serait enserré dans le délai de
droit commun de l’article L. 110-4 du code
de commerce et que, par suite, cette 
action ne pourrait être exercée que dans
le délai de prescription de cinq ans cou-
rant à compter de la vente. 
Ce moyen est rejeté par le juge de cassa-
tion, pour lequel « la prescription prévue
par l’article L. 110-4 du code de commerce
n’est pas applicable aux obligations nées
à l’occasion de marchés publics ».
Au demeurant, le SYTRAL n’avait eu
connaissance des vices affectant les auto-
bus qu’au mois de mars 2017. « Dans ces
conditions, les sociétés requérantes ne
sont pas fondées à soutenir que l’action en
garantie des vices cachés envisagée par le
SYTRAL serait intentée hors du délai pres-
crit par l’article 1648 du code civil ou se
heurterait, pour ce qui concerne les véhi-
cules objets de ces premiers marchés à la
prescription de droit commun résultant de
l’article L. 110-4 du code de commerce »,
juge dès lors le Conseil d’État. 

DOMAINE PUBLIC
CE, 26 janvier 2018, Société Var auto,
req. n°409618 (MTRL)
Mots-clés : Domaine public - Consistance du
domaine public - Domaine public artificiel - Théorie
de l’accessoire - Division en volumes - Domaine
privé - Consistance du domaine privé 
En l’espèce, la Régie autonome des trans-
ports parisiens (RATP) et la société Flash
Automobiles avaient conclu le 9 avril 1987
une convention portant autorisation d’oc-
cupation d’une parcelle située à Nogent-
sur-Marne. Le 22 juin 2010, la RATP a dé-
cidé de résilier cette convention, avec effet
au 31 décembre 2010. La société Var Auto,
venant aux droits de la société Flash Auto-
mobiles, assigna alors la RATP devant le 
tribunal de grande instance de Créteil aux
fins de voir prononcer la nullité de la déci-
sion du 22 juin 2010. Par ordonnance du 
21 mai 2012, le juge de la mise en état a
sursis à statuer jusqu’à ce que soit déter-
miné par la juridiction administrative si la
parcelle occupée par la société Var Auto
appartenait au domaine public ou au 
domaine privé de la RATP à la date du 
9 avril 1987. Par un arrêt du 26 janvier 2017,
la cour administrative d’appel de Paris a
transmis au Conseil d’État l’appel formé
par la société Var Auto contre le jugement
du 13 février 2015 par lequel le tribunal ad-
ministratif de Melun jugea que la parcelle
en litige faisait partie du domaine public
de la RATP.
Dans son arrêt Société Var auto du 26 jan-
vier 2018, qui sera mentionné aux tables
du Recueil Lebon, le Conseil d’État com-
mence par rappeler, qu’avant l’entrée en
vigueur le 1er juillet 2006 du code général
de la propriété des personnes publiques
(CGPPP), l’appartenance d’un bien au 
domaine public était subordonnée à la
condition que le bien ait été affecté au ser-
vice public et spécialement aménagé en
vue du service public auquel il était des-
tiné ou affecté à l’usage direct du public
après, si nécessaire, son aménagement.
Or, l’instruction de l’affaire démontre, en
l’espèce, que la parcelle appartenant alors
à la RATP et occupée par la société Var
Auto est située sur une dalle en béton 
recouvrant la voûte du tunnel permettant
notamment le passage de la ligne A du
Réseau express régional sous l’avenue de
Joinville à Nogent-sur-Marne ; mais que
cette dalle n’est pas elle-même affectée à
l’usage direct du public ou à une activité
de service public. Par ailleurs, si le tunnel,
y compris sa voûte, constitue un ouvrage
d’art affecté au service public du transport
ferroviaire des voyageurs et spécialement
aménagé à cet effet, il ne résulte pas de
l’instruction que la dalle de béton, qui 
est située physiquement au-dessus de 
la voûte du tunnel, présente une utilité 
directe pour cet ouvrage, notamment sa
solidité ou son étanchéité, et qu’elle en
constituerait par suite l’accessoire. 

La Haute juridiction en conclut qu’à la date
du 9 avril 1987, la parcelle en litige appar-
tenait donc au domaine privé de la RATP.

L’arrêt Société Var auto du 26 janvier 2018
ne bouleverse certes point la jurisprudence
antérieure, mais présente cependant l’inté-
rêt de rappeler d’abord la fonction de la
condition d’aménagement dans la défini-
tion du domaine public immobilier général,
de rappeler ensuite le critère de l’apparte-
nance au domaine public par application
de la théorie de l’accessoire, et de préciser
enfin le moment à partir duquel, avant l’en-
trée en vigueur du CGPPP, un bien immo-
bilier appartenant à une personne publique
et ayant fait l’objet d’une décision d’affec-
tation à l’usage direct du public ou à un ser-
vice public moyennant, dans cette seconde
hypothèse, un aménagement spécial, doit
être considéré comme étant entré dans le
domaine public immobilier général.

FINANCES & FISCALITÉ

CE, 4 mai 2018, Ministre de l’Action et des
Comptes publics, req. n°410880 (MTRL)
Mots-clés : Finances & Fiscalité - Juridiction
financière - Contrôle des comptes publics -
Responsabilité des comptables 
Un comptable public doit contrôler la qua-
lité de l’ordonnateur d’une dépense; mais
il n’a pas, en revanche, à s’assurer de la
compétence de l’autorité ayant pris la dé-
cision constituant le fondement juridique
d’une dépense. Tel est l’apport de l’arrêt
Ministre de l’Action et des Comptes 
publics du 4 mai 2018, à paraître aux 
tables du Recueil Lebon.

Par cette décision, le Conseil d’État a 
annulé un arrêt de la Cour des comptes
ayant mis en débet le comptable de
l’École nationale de formation agrono-
mique (ENFA) pour avoir payé des man-
dats signés par le directeur de celle-ci et
correspondant à un marché conclu sans
l’autorisation du conseil d’administration,
autorisation pourtant requise par le statut
de l’établissement. 

La haute juridiction considère qu’en appli-
cation des articles 19 et 20 du décret du 
7 novembre 2012 relatif à la gestion budgé-
taire et comptable publique, « au titre du
contrôle de la qualité de l’ordonnateur que
les comptables sont tenus d’exercer s’agis-
sant des ordres de payer, il leur incombe
de s’assurer que le signataire de cet ordre
a la qualité d’ordonnateur de la personne
morale concernée ou a reçu de ce dernier
une délégation lui donnant qualité pour
agir en son nom. Ces dispositions ne 
sauraient, en revanche, être interprétées
comme mettant, à ce titre, à la charge des
comptables l’obligation de vérifier la com-
pétence de l’autorité ayant pris la décision
qui constitue le fondement juridique de 
la dépense, les comptables n’ayant, d’ail-
leurs, pas le pouvoir de se faire juges de la
légalité de cette décision ».
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En d’autres termes, en l’espèce, les obli-
gations du comptable se limitaient simple-
ment à s’assurer que les mandats étaient
bien signés par le directeur, ordonnateur
de l’établissement.

CE, 25 mai 2018, Département de la
Seine-Saint-Denis, req. n°405063 (MTRL)

Mots-clés : Finances & Fiscalité - Comptabilité
publique - Créances des collectivités publiques -
Titre exécutoire - Formalisme 
Le fait qu’un titre de recettes porte une
date antérieure à celle à laquelle le borde-
reau de recettes a effectivement été signé
n’entache la validité du document que si le
destinataire peut démontrer que la déci-
sion qu’il conteste ne pouvait pas être prise
légalement à la date réelle de la signature.
Telle est la solution retenue dans un arrêt
Département de la Seine-Saint-Denis du
25 mai 2018 (qui sera mentionné aux tables
du Recueil Lebon) par le Conseil d’État.

En l’espèce, celui-ci avait été saisi par le
département de la Seine-Saint-Denis d’un
pourvoi contre un arrêt de la cour adminis-
trative d’appel de Versailles annulant un
titre exécutoire. Le document notifié à la
société débitrice était daté du 5 septem-
bre 2014, tandis qu’il était établi que la 
directrice du budget, des finances et de la
commande publique ne l’avait signé élec-
troniquement que le 8. Pour les juges du
fond, cette anomalie rendait irrégulier le
titre de recettes.

Telle n’est pas la position du juge de cas-
sation.

Le Conseil d’État commence par rappeler
les règles régissant la signature des titres
de recettes et posées par le 4° de l’article
L. 1617-5 du code général des collectivités
territoriales (CGCT), aux termes des-
quelles, d’une part, « l’ampliation du titre
de recettes individuel ou de l’extrait du
titre de recettes collectif adressée au re-
devable doit mentionner les nom, pré-
noms et qualité de la personne qu’il l’a
émis » et, d’autre part, « il appartient à
l’autorité administrative de justifier en cas
de contestation que le bordereau de titre
de recettes comporte la signature de
l’émetteur » (cf. CE, 17 mars 2016, req.
n°389069, MTRL). 

Cependant, il considère « si la date que
porte le titre de recettes est antérieure à
celle à laquelle le bordereau de titres a
réellement été signé, une telle circons-
tance est sans influence sur la légalité de
celle-ci lorsque le requérant ne se prévaut
pas d’un élément de fait ou de droit de
nature à établir que la décision en cause
ne pouvait pas être prise à la date à 
laquelle elle a réellement été signée ».

C’est pourquoi il annule l’arrêt d’appel,
car, en l’espèce, la cour a commis une 
erreur de droit en annulant le titre « sans
rechercher si un élément de droit ou de
fait de nature à le modifier ou à faire obs-

tacle à son émission était intervenu entre
ces deux dates ».

CE, 25 mai 2018, M. A., req. n°406332 (MTRL)
Mots-clés : Finances & Fiscalité - Comptabilité
publique - Créances des collectivités publiques -
Cautionnement
L’arrêt M. A. du 25 mai 2018, à paraître aux
tables du Recueil Lebon, permet au
Conseil d’État de préciser les règles régis-
sant l’acte de cautionnement d’un tiers par
une personne physique au profit d’une
collectivité territoriale.
Pour la Haute juridiction, « si les collectivi-
tés territoriales n’ont pas vocation à être
régies par les dispositions des articles 
L. 341-2 et L. 341-3 (du code de la
consommation), un acte de cautionne-
ment conclu entre une personne physique
et une collectivité territoriale se trouve
néanmoins soumis aux principes dont
s’inspirent ces articles, dont il résulte que
toute personne physique souscrivant un
engagement de caution, le cas échéant
solidaire, doit avoir appréhendé la nature,
la portée et les conséquences de son 
engagement ».
En l’espèce, M. A. avait apporté sa caution
personnelle et solidaire en garantie d’un
prêt consenti par le département des
Hautes-Alpes à la société A. Père et Fils.
Cette société ayant fait l’objet d’une liqui-
dation judiciaire, le département a alors
adressé à M. A. un titre de recettes.
« S’il est constant que la mention manus-
crite inspirée de l’article L. 341-2 du code
de la consommation apposée par M. A. le
27 février 2009 sur son acte d’engage-
ment n’énonce le montant de la somme
cautionnée que par référence aux
sommes dues par la société A. Père et
Fils, il ressort de cet acte d’engagement
que le requérant a, de sa main, écrit
quelques lignes plus haut le montant de
la somme cautionnée », relève le Conseil
d’État dans sa décision. « Ainsi, M. A. avait
incontestablement appréhendé la nature,
la portée et les conséquences de l’obliga-
tion contractée. »
Dès lors, son engagement de caution
n’est point entaché de nullité.

CE, 25 juin 2018, Société Auchan France,
req. n°414056 (MTRL) 
Mots-clés : Finances & Fiscalité - Contribution et
taxe - Fiscalité locale - Taxe et redevance sur les
déchets -Taxe d’enlèvement des ordures
ménagères 
L’arrêt Société Auchan France du 25 juin
2018, à paraître aux tables du Recueil
Lebon, apporte d’utiles précisions sur la
taxe d’enlèvement des ordures ména-
gères (TEOM) et sur son taux.
En premier lieu, cette « taxe n’a pas le ca-
ractère d’un prélèvement opéré sur les
contribuables en vue de pourvoir à l’en-
semble des dépenses budgétaires, mais a
exclusivement pour objet de couvrir les 

dépenses exposées par la commune pour
assurer l’enlèvement et le traitement des
ordures ménagères et non couvertes par
des recettes non fiscales. Ces dépenses
sont dès lors constituées de la somme de
toutes les dépenses de fonctionnement
réelles exposées pour le service public de
collecte et de traitement des déchets 
ménagers et des dotations aux amortis -
sements des immobilisations qui lui sont
affectées ».

Il en résulte, en deuxième lieu, que « le
produit de cette taxe et, par voie de
conséquence, son taux, ne doivent pas
être manifestement disproportionnés par
rapport au montant de telles dépenses,
tel qu’il peut être estimé à la date du vote
de la délibération fixant ce taux ».

En troisième lieu, « il appartient au juge
de l’impôt, pour apprécier la légalité
d’une délibération fixant le taux de la
TEOM, que la collectivité ait ou non ins -
titué la redevance spéciale prévue par 
l’article L. 2333-78 du code général des
collectivités territoriales (CGCT) et quel
qu’en soit le produit, de rechercher si le
produit de la taxe, tel qu’estimé à la date
de l’adoption de la délibération, n’est pas
manifestement disproportionné par rap-
port au coût de collecte et de traitement
des seuls déchets ménagers, tel qu’il 
pouvait être estimé à cette même date,
non couvert par les recettes non fiscales
affectées à ces opérations, c’est-à-dire
n’incluant pas le produit de la redevance
spéciale lorsque celle-ci a été instituée ».

Enfin, en dernier lieu, « la somme des excé-
dents de fonctionnement résultant de
l’exécution des budgets des années précé-
dentes et reportée en section de fonction-
nement sous le nom d’excédent de fonc-
tionnement antérieur reporté ne revêt pas,
par nature, un caractère récurrent et ne
peut, dès lors, être regardée comme une
recette non fiscale de la section de fonc-
tionnement au sens des dispositions de 
l’article L. 2331-2 du CGCT qui, dans sa ré-
daction applicable aux années d’imposition
en litige, prévoit que «Les recettes non 
fiscales de la section de fonctionnement
comprennent : (…) 12° : toutes les autres 
recettes annuelles et permanentes. Elle ne 
figure pas davantage au nombre des autres
recettes non fiscales de la section de fonc-
tionnement énumérées par les dispositions
des articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du CGCT,
dans sa rédaction alors applicable» ».

FONCTION PUBLIQUE

CE, 26 janvier 2018, Syndicat national
des inspecteurs généraux de la jeunesse
et des sports, req. n°401746 (MTRL)
Mots-clés : Fonction publique - Positions des
fonctionnaires - Détachement - Inspection générale
de la jeunesse et des sports - Promotion de grade 
Aux termes de l’arrêt Syndicat national
des inspecteurs généraux de la jeunesse
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et des sports du 26 janvier 2018, qui sera
mentionné aux tables du Recueil Lebon,
le Conseil d’État juge qu’un fonctionnaire
détaché auprès de l’Inspection générale
de la jeunesse et des sports peut être
promu à un grade supérieur dans ce corps
sans y être pour autant intégré.

En l’espèce, le Conseil d’État avait été saisi
par le Syndicat national des inspecteurs
généraux de la jeunesse et des sports de
deux demandes d’annulation des décrets
du Président de la République nommant
M. L. et M. E., inspecteurs généraux de la
jeunesse et des sports de 1re classe.

S’agissant de la nomination de M. L., la
Haute Juridiction relève qu’il résulte de 
l’article 14 de la loi n°83-634 du 13 juillet
1983, dans sa rédaction issue de la loi
n°2012-347 du 12 mars 2012, que « les
fonctionnaires placés en position de déta-
chement auprès de l’inspection générale
de la jeunesse et des sports bénéficient
des dispositions relatives à l’avancement
applicables aux membres de ce corps ».
Dès lors, la seule circonstance que M. L.
était placé en position de détachement 
auprès de cette inspection ne faisait pas
obstacle à sa promotion, par le décret atta-
qué, au grade d’inspecteur général de
1re classe, en application des dispositions
du I de l’article 5 du décret du 10 janvier
2002.

Concernant la nomination de M. E. par un
décret du Président de la République du
9 mars 2017, le Conseil d’État considère
que « les promotions au grade d’inspec-
teur général de la jeunesse et des sports
de 1re classe d’un fonctionnaire placé en
position de détachement auprès de l’ins-
pection générale de la jeunesse et des
sports sont prononcées sur le fondement
des dispositions du I de l’article 5 du dé-
cret n° 2002-53 du 10 janvier 2002 ; que,
dès lors, en l’absence de disposition y fai-
sant obstacle, toute promotion à ce titre
doit être décomptée parmi les nomina-
tions qui, étant prononcées sur le fon -
dement du I de l’article 5 du décret du 
10 janvier 2002, constituent le cycle de no-
minations requis par le III de l’article 5 de
ce même décret ». En conséquence, la no-
mination de M. E., alors même qu’elle ne
pouvait être regardée comme procédant
à l’intégration de l’intéressé dans le corps
de l’inspection générale de la jeunesse et
des sports, « pouvait légalement être
prise en compte parmi les nominations
constituant le cycle de nominations » : le
décret attaqué n’a donc pas été pris en
violation de la condition posée par le III de
l’article 5 du décret du 10 janvier 2002.

CE, 25 mai 2018, M. A., req. n°407336 (PRL)

Mots-clés : Fonction publique - Droits et garanties
des agents publics - Reclassement des
fonctionnaires - Reclassement pour inaptitude
physique - Agent contractuel de l’administration -
Droits sociaux de l’agent contractuel - Obligation
de reclassement de l’agent contractuel

Dans un arrêt M. A. du 25 mai 2018, qui sera
publié au Recueil Lebon, le Conseil d’État
apporte de nouvelles précisions sur la 
portée de l’obligation des administrations
en matière de reclassement de leurs agents
atteints de manière définitive d’une inapti-
tude à exercer leur emploi avant un éventuel
licenciement, en application du principe 
général du droit issu de l’arrêt Chambre de
commerce et d’industrie de Meurthe-et-
Moselle (CE, 2 octobre 2002, req. n°227868,
Rec. p. 319; concl. D. Piveteau).

En l’espèce, M. A., recruté par l’Agence
nationale pour l’emploi, devenue Pôle
emploi, en qualité d’agent public pour
exercer les fonctions de conseiller princi-
pal dans le cadre d’un contrat à durée 
indéterminée, avait été placé en congé de
maladie, puis en congé de grave maladie
pour une durée d’un an pour la période
du 31 août 2006 au 30 août 2007 ; confor-
mément à l’avis émis par le comité médi-
cal départemental, confirmé par le comité
médical supérieur, Pôle emploi ne devait
pas renouveler ce congé de grave mala-
die, et devait placer M. A. en congé de
maladie sans traitement à compter du 
31 août 2007 par une décision du 8 octo-
bre 2008; finalement, M. A. fut licencié par
Pôle emploi pour inaptitude physique le 
5 mars 2012, et admis à la retraite le 
1er avril suivant. M. A. a alors demandé au
tribunal administratif de Melun d’annuler
les décisions du 3 décembre 2012 et du 
14 février 2013 par lesquelles Pôle emploi
avait rejeté ses demandes de régularisa-
tion de sa situation et d’indemnisation, et
de condamner Pôle emploi à l’indemniser
des préjudices qu’il estimait avoir subis du
fait des fautes commises par celui-ci. Par
un jugement du 16 juillet 2015, le tribunal
administratif de Melun condamna Pôle
emploi à verser à M. A. une somme de
16.952,08 euros en réparation des préju-
dices causés par l’absence fautive de 
régularisation de sa situation entre le 
1er septembre 2008 et le 5 mars 2012, mais
rejeta le surplus des conclusions de ses
demandes ; ultérieurement, par un arrêt
du 29 novembre 2016, la cour administra-
tive d’appel de Paris rejeta l’appel formé
par M. A. contre ledit jugement en tant
qu’il avait, pour partie, rejeté ses de-
mandes. M. A. s’est alors pourvu en cassa-
tion, et le Conseil d’État a accueilli son
pourvoi par l’arrêt précité du 25 mai 2018.

Cette décision est l’occasion pour le
Conseil d’État de rappeler, conformément
à sa jurisprudence (cf. CE, 19 mai 2017, 
M. A., req. n°397577), « qu’il résulte d’un
principe général du droit, dont s’inspirent
tant les dispositions du code du travail 
relatives à la situation des salariés qui,
pour des raisons médicales, ne peuvent
plus occuper leur emploi que les règles
statutaires applicables dans ce cas aux
fonctionnaires, que, lorsqu’il a été médi-
calement constaté qu’un salarié se trouve,
de manière définitive, atteint d’une inap-
titude physique à occuper son emploi, il

incombe à l’employeur public, avant de
pouvoir prononcer son licenciement, de
chercher à reclasser l’intéressé dans un
autre emploi ». La Haute juridiction juge
ensuite que « la mise en œuvre de ce prin-
cipe implique que, sauf si l’agent mani-
feste expressément sa volonté non équi-
voque de ne pas reprendre une activité
professionnelle, l’employeur propose à ce
dernier un emploi compatible avec son
état de santé et aussi équivalent que 
possible avec l’emploi précédemment 
occupé ou, à défaut d’un tel emploi, tout
autre emploi si l’intéressé l’accepte ; que
ce n’est que lorsque ce reclassement 
est impossible, soit qu’il n’existe aucun 
emploi vacant pouvant être proposé à 
l’intéressé, soit que l’intéressé est déclaré
inapte à l’exercice de toutes fonctions ou
soit que l’intéressé refuse la proposition
d’emploi qui lui est faite, qu’il appartient
à l’employeur de prononcer, dans les
conditions applicables à l’intéressé, son 
licenciement ».

L’arrêt de la cour administrative d’appel de
Paris est dès lors cassé pour erreur de droit :
c’est à tort qu’elle a rejeté le recours de 
M. A. au motif qu’il n’avait pas contesté 
devant son employeur la portée que celui-
ci attribuait au certificat médical ; pour le
Conseil d’État, cette abstention n’interdisait
nullement à l’intéressé d’invoquer ce moyen
devant le juge, et donc de soutenir devant
le juge que cet employeur public s’est 
mépris sur la portée de ce certificat, en en
déduisant à tort le constat d’une inaptitude
définitive à l’exercice de toutes fonctions.

CE, 25 mai 2018, M. B., req. n°410972 (MTRL)

Mots-clés : Fonction publique – Positions des
fonctionnaires – Détachement – Classement d’un
fonctionnaire détaché – Grade équivalent 
Un arrêt du 25 mai 2018 (M. B., req. n°410972),
qui sera mentionné aux tables du Recueil
Lebon, permet au  Conseil d’État de défi-
nir la notion de grade « équivalent », utili-
sée par l’article 26-1 du décret du 16 sep-
tembre 1985 pour fixer les règles de clas-
sement d’un fonctionnaire dans son corps
de détachement.

En l’espèce, M. B., ingénieur d’études et de
fabrication du ministère de la Défense, avait
été détaché dans le corps des ingénieurs
d’études du ministère de l’Enseignement
supérieur ; il avait été classé au 7e échelon
du grade d’ingénieur d’études de 2e classe.
Estimant qu’il devait être classé au 1er éche-
lon du grade d’ingénieur de 1re classe, M. B.
a alors saisi le juge administratif ; mais les
juges du fond, le tribunal administratif de
Paris par un jugement du 28 octobre 2015,
et la cour administrative d’appel de Paris
par un arrêt du 28 mars 2017, ont rejeté sa
requête, ce qui explique que M. B. se soit
pourvu en cassation.

Dans sa décision, le Conseil d’État juge
que, « pour apprécier si le grade détenu
par l’intéressé dans son corps d’origine et
celui dans lequel il a été classé lors de son
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détachement dans un autre corps sont
équivalents au sens et pour l’application
des dispositions du décret du 16 septem-
bre 1985 [...], il y a lieu de prendre en
compte non seulement l’indice terminal
des deux grades, mais aussi des éléments
tels que, notamment, la place des grades
dans les deux corps et leur échelonne-
ment indiciaire ; que ni la circonstance que
le grade dans lequel a été prononcé le dé-
tachement d’un fonctionnaire comporte
un indice terminal inférieur à celui du
grade détenu par l’intéressé dans son
corps d’origine, ni celle que la structura-
tion par grades du corps d’accueil du fonc-
tionnaire détaché soit différente de celle
de son corps d’origine ne font obstacle,
par elles-mêmes, à ce que les deux grades
soient regardés comme équivalents ».
Aussi, selon le juge de cassation, la cour
administrative d’appel n’a pas commis
d’erreur de droit en jugeant que le grade
dans lequel M. B. avait été détaché était
équivalent à son grade d’origine, « alors
même que leurs indices terminaux étaient
respectivement de 750 et 801 et que le
corps d’origine de M. B. comprenait deux
grades tandis que son corps d’accueil en
comprenait trois ».

CE, 1er juin 2018, M. B., req. n°405532 (MTRL)
Mots-clés : Fonction publique – Carrière des
agents publics – Effets des annulations
contentieuses 
Une demande de mutation, au demeurant
non satisfaite, ne suffit pas à démontrer la
renonciation de l’agent : tel est le principal
enseignement de l’arrêt M. B. du 1er juin
2018, qui sera mentionné aux tables du
Recueil Lebon.
Dans cette affaire, M. B., receveur-percep-
teur du Trésor public affecté à la trésorerie
de Saint-Martin, avait fait l’objet, en 2006,
d’une sanction de mutation d’office à la
trésorerie générale des Yvelines. Par un
arrêt du 8 novembre 2012, devenu défini-
tif, la cour administrative d’appel de Ver-
sailles devait annuler cette sanction. ; en
revanche, elle devait rejeter, en novembre
2014, une demande de M. B. tendant à ce
qu’il soit enjoint au ministre de le réinté-
grer dans son emploi à Saint-Martin, mais
cet arrêt devait être cassé par une décision
du Conseil d’État du 4 avril 2016. Statuant
à nouveau par un arrêt du 22 novembre
2016, la cour administrative d’appel de
Versailles jugea que les demandes de mu-
tation présentées par M. B. en 2015 et
2016 impliquaient qu’il avait renoncé à sa
réintégration. M. B. s’est une nouvelle fois
pourvu en cassation contre cet arrêt. 
L’arrêt rendu par le Conseil d’État le 1er juin
2018 est particulièrement clair.
En premier lieu, il résulte de cet arrêt que
l’annulation de la décision ayant illégale-
ment muté un agent public oblige l’auto-
rité compétente à replacer l’intéressé dans
l’emploi qu’il occupait précédemment et 
à reprendre rétroactivement les mesures 

nécessaires pour le placer dans une posi-
tion régulière à la date de sa mutation. Il ne
peut être dérogé à cette obligation que
dans les hypothèses où la réintégration est
impossible, soit que cet emploi ait été sup-
primé ou substantiellement modifié, soit
que l’intéressé ait renoncé aux droits qu’il
tient de l’annulation prononcée par le juge
ou qu’il n’ait plus la qualité d’agent public.
En second lieu, le juge de cassation sou-
ligne dès lors qu’en exécution de l’arrêt
d’une cour administrative d’appel annu-
lant les décisions prononçant et mainte-
nant une sanction de déplacement d’of-
fice, l’autorité administrative est tenue de
replacer l’intéressé, à la date de son évic-
tion, dans l’emploi qu’il occupait précé-
demment, sauf à ce qu’il ait expressément
renoncé à occuper cet emploi ou que cet
emploi ait été supprimé ou substantiel -
lement modifié. La seule circonstance 
que l’intéressé, qui a conservé la qualité
d’agent public, ait présenté des demandes
de mutation ne saurait être regardée
comme susceptible de caractériser une
telle renonciation. 
En l’espèce, le ministre de l’Action et des
Comptes publics n’avait pas pris les 
mesures propres à assurer l’exécution de
cet arrêt, et l’emploi de chef de poste à
Saint-Martin n’avait pas fait l’objet de 
modifications substantielles de nature à
faire obstacle à la réintégration de l’inté-
ressé dans cet emploi. 
En conséquence, il y a lieu, en exécution
de l’arrêt de la cour administrative d’ap-
pel, d’enjoindre à l’autorité administrative
de faire droit à la demande de l’intéressé
tendant à ce qu’il soit réintégré dans l’em-
ploi de chef de poste de la trésorerie de
Saint-Martin dans un délai de trois mois,
sauf à ce que celui-ci accepte d’être af-
fecté dans un emploi comptable équiva-
lent, correspondant à son grade actuel
d’inspecteur divisionnaire des finances pu-
bliques hors classe, conformément à ce
qu’il a également sollicité dans le cadre de
sa demande d’exécution.

CE, 27 juin 2018, Commune de Villejuif,
req. n°415374 (MTRL)
Mots-clés : Fonction publique - Carrière des
agents publics - Nomination 
Par un arrêt du 27 juin 2018 (req. n°415374)
à paraître aux tables du Recueil Lebon, le
Conseil d’État a statué sur un pourvoi dé-
posé par la commune de Villejuif contre
une ordonnance du juge des référés du
tribunal administratif de Melun suspen-
dant la décision de retirer les fonctions de
responsable du service des affaires sco-
laires à Mme B. 
Celle-ci avait présenté sa candidature à ce
poste vacant en février 2017, puis, à comp-
ter de la fin avril 2017, en avait exercé les
fonctions, en participant à des réunions et
en figurant même à ce titre dans l’annuaire
interne. Cependant, fin juin, le directeur
général des services lui avait ordonné de

reprendre ses fonctions antérieures. Saisi,
le juge des référés du tribunal administratif
de Melun avait estimé que « l’exercice pu-
blic, paisible et non équivoque par celle-
ci, pendant plusieurs semaines au cours
des mois de mai et juin 2017, des fonctions
de responsable du service des affaires 
scolaires, qui s’était manifesté notamment
par la participation de l’intéressée à des 
réunions en cette qualité et par la modifi-
cation apportée par la direction de la com-
munication à l’annuaire interne le 4 mai
2017, révélait l’existence d’une décision
implicite de la nommer à ce poste ».

Mais, pour la Haute juridiction, il résulte
des dispositions de l’article 40 de la loi du
26 janvier 1984 que « la nomination d’un
fonctionnaire territorial dans un emploi
vacant au sein d’une commune ne peut
résulter, sauf circonstances exception-
nelles, que d’une décision expresse prise
par le maire de cette commune ». Dès
lors, en concluant à l’existence d’une dé-
cision implicite de nomination, « alors que
la circonstance qu’un agent a occupé,
pendant une certaine durée, l’emploi
pour lequel il a présenté sa candidature
en vue d’y être nommé ne saurait être re-
gardée comme révélant l’existence d’une
décision de nomination prise par l’autorité
territoriale, le juge des référés a commis
une erreur de droit ».
Par conséquent, il n’y a pas de décision
implicite de nomination dans un emploi
public.

CE, 27 juin 2018, M. B., req. n°412541 (MTRL)
Mots-clés : Fonction publique - Obligations des
agents publics - Devoir de réserve - Situations
statutaires - Militaire - Devoir de réserve 
En l’espèce, M. B., capitaine de gendar-
merie, s’était vu infliger un blâme au motif
qu’il avait adopté un comportement en
inadéquation avec celui qui est attendu
d’un officier de gendarmerie, en publiant
régulièrement sur des sites de médias en
ligne, sous un pseudonyme, des articles
polémiques sur des sujets relatifs à la 
politique menée par le Gouvernement et
en faisant preuve de négligences quant 
à l’utilisation des médias sociaux et la pro-
tection de ses données personnelles.
Dans ses articles publiés dans le cadre
d’activités extraprofessionnelles, M. B. se
prévalait de sa qualité d’ancien élève de
l’école Saint-Cyr et de l’école des officiers
de la gendarmerie nationale. 
Le Conseil d’État, dans un arrêt du 27 juin
2018, à paraître aux tables du Recueil
Lebon, relève que M. B. a poursuivi ces 
publications, alors pourtant qu’il avait été
mis en garde à ce sujet : il considère que
« ces faits, même s’ils ont été commis en
dehors du service et sans utiliser les
moyens du service et si l’intéressé ne 
faisait pas état de sa qualité de militaire,
sont constitutifs d’une violation de l’obli-
gation de réserve à laquelle sont tenus les
militaires à l’égard des autorités publiques,
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même en dehors du service et fût-ce sous
couvert d’anonymat » ; et il juge que « les
manquements reprochés (…), dont
l’inexactitude matérielle n’est pas établie,
étaient constitutifs d’une faute de nature
à justifier une sanction disciplinaire ». 
Par conséquent, pour le Conseil d’État,
viole l’obligation de réserve à laquelle il est
tenu le militaire qui publie sur internet, fût-
ce sous un pseudonyme, et même en de-
hors du service, des articles polémiques cri-
tiquant l’action du gouvernement et la po-
litique étrangère et de défense française.
La Haute juridiction considère en outre
« qu’eu égard à la virulence des propos
tenus par l’intéressé, à la répétition des
faits, au grade et aux responsabilités de 
M. B.et alors même que sa manière de ser-
vir aurait par ailleurs donné satisfaction,
l’autorité investie du pouvoir disciplinaire
n’a pas, dans les circonstances de l’espèce
et au regard de la marge d’appréciation
dont elle disposait, pris une sanction dis-
proportionnée en lui infligeant un blâme ». 

RELATIONS ENTRE LE PUBLIC ET
L’ADMINISTRATION 
CE, 5 mars 2018, M. B., req. n°401933 (IRL)
Mots-clés : Accès aux documents administratifs
- Document non communicable - Plainte 
Les plaintes déposées auprès des services
de police judiciaire par les victimes d’infrac -
tions à la loi pénale ne sont pas des docu-
ments administratifs communicables. C’est
en cela que réside l’apport de l’arrêt M. B.
du 5 mars 2018, inédit au Recueil Lebon.
En l’espèce, M. B. s’était vu refuser, par
une décision du 8 septembre 2015 du pro-
cureur de la République, la communica-
tion de plusieurs plaintes qu’il avait dépo-
sées en 2008. Le tribunal administratif de
Paris a rejeté sa demande d’annulation de
ladite décision.
Rappelant les dispositions du 2e alinéa de
l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978, alors
applicable et désormais repris au premier
alinéa de l’article L. 300-2 du code des 
relations entre le public et l’administration,
le Conseil d’État considère que « les do-
cuments, quelle que soit leur nature, qui
se rattachent à la fonction juridictionnelle
n’ont pas le caractère de documents ad-
ministratifs pour l’application du droit de
communication des documents mention-
nés au 2e alinéa de l’article 1er ».
Or, les plaintes déposées auprès des ser-
vices de police judiciaire par les victimes
d’infractions à la loi pénale sont transmises
au procureur de la République, qui décide
notamment sur la base des éléments
qu’elles contiennent de la suite à leur don-
ner. Aussi, relève la Haute juridiction, « les
plaintes constituent la première étape de
la procédure pénale et se rattachent, dès
lors, à la fonction juridictionnelle, sans
qu’ait d’incidence à cet égard le fait que

le procureur de la République décide ou
non de classer sans suite la procédure ». 

En conséquence, le tribunal administratif de
Paris a pu sans commettre d’erreur de droit
juger que les plaintes déposées en 2008 
par M. B. n’entraient pas dans le champ 
d’application de la loi du 17 juillet 1978.

RESPONSABILITÉ

CE, 5 juillet 2018, Ministre de l’intérieur
c/ Département des Bouches-du-Rhône,
req. n°406671 (MTRL)
Mots-clés : Responsabilité - Responsabilité pour
faute - Faute lourde - Pouvoir de mandatement
d’office du préfet - Responsabilité de l’État du fait
de l’absence de mise en œuvre par le préfet de ses
pouvoirs relatifs au mandatement d’office (Art. 
L. 1612-16 du CGCT)
L’arrêt Ministre de l’intérieur c/ Départe-
ment des Bouches-du-Rhône du 5 juillet
2018 permet au Conseil d’État de préciser
les modalités d’engagement de la respon-
sabilité de l’État lorsque le préfet ne met
pas en œuvre son pouvoir de mandate-
ment d’office.

Dans le cadre d’un accord de partenariat,
le département des Bouches-du-Rhône et
la commune de Marseille avaient convenu
d’un paiement échelonné de sommes res-
tant dues au titre de la participation des
communes aux dépenses d’aide sociale
antérieurement à 1999. Mais la ville de
Marseille ne s’est acquittée que de la pre-
mière échéance. Le département des
Bouches-du-Rhône a alors saisi le préfet
afin qu’il procède au mandatement d’of-
fice de la somme restante. Le préfet des
Bouches-du-Rhône n’ayant pas donné
suite à ces demandes, le département des
Bouches-du-Rhône lui a adressé, par lettre
du 30 avril 2008, une demande préalable
d’indemnisation du préjudice subi du fait
de la carence alléguée de l’État, à laquelle
le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas
répondu. Le département des Bouches-
du-Rhône a alors demandé au tribunal ad-
ministratif de Marseille d’annuler la déci-
sion implicite par laquelle le préfet des
Bouches-du-Rhône avait rejeté sa de-
mande tendant à l’indemnisation du pré-
judice qu’il estimait avoir subi du fait du
refus illégal de prononcer un mandate-
ment d’office à l’encontre de la ville de
Marseille et de condamner l’État à lui ver-
ser la somme de 29.483.798,18 euros en
réparation du préjudice subi avec intérêts
au taux légal à compter du 15 novembre
2004 et capitalisation de ces intérêts. Par
jugement du 5 avril 2011, le tribunal admi-
nistratif de Marseille a rejeté ces de-
mandes. Par une décision du 19 juin 2015,
le Conseil d’État statuant au contentieux
a annulé un premier arrêt, en date du 
20 septembre 2013, par lequel la cour ad-
ministrative d’appel de Marseille avait re-
jeté l’appel interjeté par le département
des Bouches-du-Rhône contre ce juge-

ment. Par un second arrêt du 7 novembre
2016, la cour administrative d’appel de
Marseille, a admis une intervention de la
commune de Marseille (art. 1er), annulé le
jugement du tribunal administratif de 
Marseille (art. 2), condamné l’État à verser
au département des Bouches-du-Rhône la
somme de 25.503.708 euros avec intérêts
au taux légal à compter du 5 mai 2008 
(art. 3), rejeté le surplus des conclusions de
la requête d’appel qui tendaient à l’annu-
lation du refus implicite de procéder au
mandatement d’office (art. 4) et a mis à la
charge de l’État le versement d’une
somme de 2.000 euros au département
des Bouches-du-Rhône en application de
l’article L. 761-1 du code de justice admi-
nistrative (art. 5). Le ministre de l’Intérieur
s’est alors pourvu en cassation contre cet
arrêt en tant qu’il lui est défavorable, c’est-
à-dire contre ses articles 2, 3 et 5.
Rappelons qu’en vertu de l’article L. 1612-
16 du code général des collectivités terri-
toriales (CGCT), dans sa rédaction appli-
cable à l’espèce, et comme le fait le
Conseil d’État dans l’arrêt Ministre de 
l’intérieur c/ Département des Bouches-
du-Rhône, « qu’une dépense ne peut être
regardée comme obligatoire et faire l’ob-
jet d’un mandatement d’office que si elle
correspond à une dette échue, certaine,
liquide, non sérieusement contestée dans
son principe et son montant et découlant
d’une loi, d’un contrat ou de toute autre
source d’obligations. Si le représentant de
l’État s’abstient de faire usage des préro-
gatives qui lui sont ainsi conférées, le
créancier de la collectivité territoriale est
en droit de se retourner contre l’État en
cas de faute lourde commise dans l’exer-
cice de ce pouvoir ».
Pour juger que le préfet avait commis une
faute lourde, la cour s’était fondée sur la
circonstance que les échéances fixées par
l’accord de partenariat revêtaient le carac-
tère d’une dépense obligatoire et que les
créances du département des Bouches-
du-Rhône correspondaient à des dettes
échues, certaines, liquides et non sérieu-
sement contestées ni dans leur principe,
ni dans leur montant.
Mais, souligne le Conseil d’État, un diffé-
rend opposait la ville et le département
sur le respect de l’économie générale de
l’accord de partenariat, notamment sur
l’échéancier des règlements. « Les termes
de ce différend nécessitaient de porter
une appréciation sur le point de savoir si
la dette pouvait être regardée comme
échue à la date du refus litigieux, compte
tenu des interrogations relatives à la por-
tée juridique et l’interprétation de l’ac-
cord de partenariat. »
Aussi, estime-t-il, qu’en jugeant que 
l’absence de mandatement d’office avait
constitué une faute lourde, la cour a
inexactement qualifié les faits, et c’est
pourquoi il annule son arrêt. n
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