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COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

CE, 5 avril 2019, Ministre de l’Intérieur c/ 
Communauté de communes de Fayence, req. 
n° 418906 (décision qui sera mentionnée 
aux tables du Recueil Lebon)
Mots clés : Collectivité territoriale – Commune – At-
tributions des services communaux – Ordures ména-
gères et autres déchets – Compétence d’un organisme 
intercommunal – Interdiction des transferts partiels des 
communes vers les EPCI et les syndicats mixtes - Inter-
diction applicable aux transferts entre EPCI et syndicats 
mixtes – Relations des collectivités avec l’État – Déféré 
préfectoral – Référé sur déféré 
Il résulte de l’article L. 2131-6 du code 
général des collectivités territoriales 
(CGCT) que le représentant de l’État dans 
le département peut déférer au juge ad-
ministratif tous les actes des collectivi-
tés territoriales qu’il estime contraires 
à la légalité, y compris ceux présentant 
un caractère préparatoire ; il en résulte 
également qu’il peut assortir ce recours 
d’une demande de suspension, y compris 
lorsqu’il est dirigé contre un acte pré-
sentant un caractère préparatoire ayant 
pour objet d’engager ou de poursuivre 
une procédure administrative, et qu’il est 
fait droit à cette demande dès lors qu’un 
moyen paraît, en l’état de l’instruction, 
propre à créer un doute sérieux quant à 
la légalité de l’acte. Est sans incidence à 
cet égard la circonstance que l’acte pré-
paratoire déféré par le représentant de 
l’État s’inscrive dans une procédure ad-
ministrative dont l’issue dépend d’une 
décision ressortissant à la compétence 
de ce dernier. Tels sont les principaux 
apports de l’arrêt Ministre de l’Intérieur c/ 

Communauté de communes de Fayence 
du 5 avril 2019, qui sera mentionné aux 
tables du Recueil Lebon.

Si, en vertu de la jurisprudence Préfet de 
l’Eure (CE, 30 mai 1913, req. n° 49241, 
Rec. p. 583), les personnes publiques ne 
peuvent demander au juge de prononcer 
des mesures qu’elles ont le pouvoir de 
prendre, c’est en effet sous réserve des 
hypothèses où il en est disposé autre-
ment par la loi. Tel est le cas lorsque le re-
présentant de l’État dans le département 
demande au juge administratif, sur le fon-
dement de l’article L. 2131-6 du CGCT, la 
suspension d’un acte d’une communauté 
de communes, sans qu’ait d’incidence à 
cet égard, ainsi qu’il a été dit précédem-
ment, la circonstance que l’acte en cause 
ne revêtirait qu’un caractère préparatoire 
et s’inscrirait dans une procédure admi-
nistrative dont l’issue dépend d’une dé-
cision ressortissant à la compétence du 
représentant de l’État.

Ainsi que le souligne également l’arrêt du 
5 avril 2019, en vertu de l’article L. 2224-13 
du CGCT qui interdit certains transferts 
partiels de compétences en matière de 
collecte et de traitement des déchets 
des ménages (cf. CE, 21 février 2011, 
Société OPHRYS et Communauté d’ag-
glomération Clermont-Communauté, 
req. n°s 337349 337394, Rec. p. 54), no-
tamment les transferts ne portant que sur 
une partie de la mission de traitement de 
ces déchets, ces dispositions  –eu égard 
à leur objet– s’appliquent non seulement, 
comme elles le prévoient expressément, 
aux transferts de compétences dans cette 
matière lorsqu’ils interviennent entre une 
commune et un établissement public de 

coopération intercommunale (EPCI) ou 
entre une commune et un syndicat mixte, 
mais également à de tels transferts de 
compétences lorsqu’ils interviennent –
comme dans l’espèce Communauté de 
communes de Fayence– entre un EPCI et 
un syndicat mixte.

CE, 5 avril 2019, Communauté intercom-
munale des villes solidaires (CIVIS), req. n° 
416542 (décision qui sera mentionnée aux 
tables du Recueil Lebon)

Mots clés : Collectivité territoriale – Commune – 
Conseil municipal  – Information des membres du 
conseil municipal  (Art. L. 2121-13 & L. 5211-1 du 
CGCT) – Portée de l’obligation pesant sur le maire ou 
le président de l’EPCI de communiquer, à un membre 
de ce conseil qui en fait la demande, les documents 
se rattachant aux affaires de la collectivité – Destina-
taire de la demande de communication – Demande 
devant être en principe adressée au maire – Cas où la 
demande est adressée au DGS de la collectivité – Cir-
constance justifiant de la rejeter comme mal dirigée – 
Absence – Documents communicables sur ce fondement 
–  Documents nécessaires pour que le conseiller puisse 
se prononcer utilement sur les affaires en cours de la 
collectivité, susceptibles de faire l’objet de délibérations 
à venir

Dans l’arrêt Communauté intercommu-
nale des villes solidaires (CIVIS) du 5 avril 
2019, qui sera mentionné aux tables du 
Recueil Lebon, la Haute Juridiction rap-
pelle qu’en application de l’article L. 
2121-13 du CGCT, le maire est tenu de 
communiquer aux membres du conseil 
municipal les documents nécessaires 
pour qu’ils puissent se prononcer uti-
lement sur les affaires de la commune 
soumises à leur délibération : lorsqu’un 
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membre du conseil municipal demande, 
sur le fondement des dispositions préci-
tées, la communication de documents, il 
appartient au maire sous le contrôle du 
juge de l’excès de pouvoir, d’une part, 
d’apprécier si cette communication se 
rattache à une affaire de la commune qui 
fait l’objet d’une délibération du conseil 
municipal et, d’autre part, de s’assu-
rer qu’aucun motif d’intérêt général n’y 
fait obstacle avant de procéder –le cas 
échéant– à cette communication selon 
des modalités appropriées. 

Dès lors qu’il appartient au maire, sous 
réserve des délégations qu’il lui est loi-
sible d’accorder, d’apprécier s’il y a lieu 
de procéder à la communication de do-
cuments demandés sur le fondement 
des dispositions précédemment citées, 
de telles demandes de communication 
doivent en principe lui être adressées, 
sauf à ce qu’il ait arrêté des modalités 
différentes pour la présentation de telles 
demandes. 

Cependant, et c’est en cela que réside 
l’intérêt de l’arrêt CIVIS, une demande 
adressée au directeur général des ser-
vices (DGS) ne saurait être rejetée comme 
mal dirigée, dans la mesure où il revient, 
en tout état de cause, au DGS de la trans-
mettre au maire pour que celui-ci puisse 
apprécier s’il y a lieu d’y donner suite. En 
d’autres termes, une demande de com-
munication, formulée par un membre 
du conseil municipal, de documents se 
rattachant aux affaires de la commune 
adressée au DGS ne saurait être rejetée 
comme mal dirigée ; mais pour que le 
maire soit tenu d’y faire droit, il faut que 
le document demandé soit réellement 
nécessaire à l’exercice du mandat. De 
sorte qu’en se bornant à constater, pour 
faire droit à la demande de communica-
tion, que les documents en cause étaient 
directement liés à des délibérations, sans 
rechercher, alors que les délibérations in-
voquées étaient antérieures à la date de 
la demande de communication, si les do-
cuments demandés pouvaient être regar-
dés comme étant nécessaires pour que 
l’élu requérant puisse se prononcer utile-
ment sur les affaires en cours de la col-
lectivité, susceptibles de faire l’objet de 
délibérations à venir au cours desquelles 
les élus auraient à se prononcer sur les 
projets en cause, un tribunal administratif 
commet une erreur de droit.

CE, 24 avril 2019, Communauté de communes du 
Vexin-Normand, req. n° 419842 (décision qui sera 
mentionnée aux tables du Recueil Lebon)

Mots clés : Collectivité territoriale – Intercommuna-
lité – Carte intercommunale – Communauté de com-
munes – Retrait d’une commune

Par un arrêté du 13 décembre 2017, le 
préfet de l’Oise a autorisé le retrait, sur 
le fondement de l’article L. 5214-26 du 
CGCT, des communes de Boury-en-Vexin 
et de Courcelles-lès-Gisors de la commu-
nauté de communes du Vexin-Thelle ; 
et par un arrêté conjoint des préfets de 
l’Eure et de l’Oise du 21 décembre 2017, 
ces communes ont été autorisées à ad-
hérer à la communauté de communes 
du Vexin-Normand. Mais par une or-
donnance du 29 mars 2018, le juge des 
référés a suspendu, à la demande de la 
communauté de communes du Vexin-
Thelle, sur le fondement de l’article L. 
521-1 du code de justice administrative 
(CJA), l’exécution de ces deux arrêtés. 
La commune de Courcelles-les-Gisors, la 
commune de Boury-en-Vexin et la com-
munauté de communes du Vexin-Nor-
mand ont alors saisi le Conseil d’État 
en soutenant que « la consultation de la 
formation restreinte pour les procédures 
de retrait régies par l’article L. 5214-26 du 
code général des collectivités territoriales 
ne répond qu’à une volonté de simplifica-
tion et d’efficacité de la procédure et que 
la consultation de la formation plénière 
en lieu et place de la formation retreinte 
serait en conséquence sans incidence sur 
la légalité de l’avis rendu » par cette ins-
tance.

Pour rejeter la requête, le Conseil d’État 
considère, dans l’arrêt Communauté de 
communes du Vexin-Normand du 24 avril 
2019 qui sera mentionné aux tables du 
Recueil Lebon, qu’il résulte du second ali-
néa de l’article L. 5211-45 du CGCT, « de-
meuré inchangé après la modification du 
premier alinéa par la loi n° 2010-1563 du 
16 décembre 2010, que le législateur a 
notamment entendu soumettre à l’avis 
d’une formation restreinte de la commis-
sion départementale de la coopération 
intercommunale les demandes de re-
trait d’une communauté de communes 
justifiées par le souhait des communes 
demanderesses d’adhérer à une autre 
communauté de communes, sans que 
soit applicable la procédure de consulta-
tion de la commission en formation plé-
nière prévue par le premier alinéa pour 
les projets de modification du périmètre 
d’un établissement public ».

De plus, comme le souligne encore la 
Haute Juridiction, « la création de la for-
mation restreinte a pour but de renforcer 
la représentation des communes et des 
établissements intercommunaux par rap-
port à celle des conseils départemental et 
régional, qui en sont exclus ».

Dès lors, le juge des référés n’a pas com-
mis d’erreur de droit en jugeant de na-
ture à faire naître un doute sérieux sur la 
légalité de l’arrêté du 13 décembre 2017 

le moyen tiré de ce que la commission 
départementale de coopération inter-
communale de l’Oise avait siégé dans 
une formation plénière pour rendre son 
avis sur la demande des communes, alors 
qu’elle aurait dû siéger, conformément 
au second alinéa de l’article L. 5511-45 
du CGCT, en formation restreinte.

CONTENTIEUX & PROCÉDURE
ADMINISTRATIVE CONTENTIEUSE

CE, 20 mars 2019, M. & Mme B., req. 
n° 401774 (décision qui sera mentionnée 
aux tables du Recueil Lebon)

Mots clés : Contentieux – Procédure administrative 
contentieuse – Circulaire et instruction – Publicité des 
circulaires – Publication sur le site internet du minis-
tère dans des conditions permettant un accès facile et 
garantissant sa fiabilité et sa date de publication – Re-
cevabilité des recours – Délai de recours

L’arrêt M. & Mme B. du 20 mars 2019, 
qui sera mentionné aux tables du Re-
cueil Lebon, permet au Conseil d’État de 
préciser le point de départ du délai de 
recours contentieux contre une circulaire 
publiée sur Internet : tel est son principal 
intérêt.

En l’espèce, par une requête et un mé-
moire en réplique, enregistrés les 25 juil-
let et 17 octobre 2016 au secrétariat du 
contentieux du Conseil d’État, Mme A. C., 
agissant au nom de ses enfants M. E. B. 
et Mme D. B., avait demandé au Conseil 
d’État d’annuler pour excès de pouvoir 
la circulaire ministérielle n° 2015-101 du 
9 juin 2015 relative aux modalités d’attri-
bution des bourses d’enseignement su-
périeur sur critères sociaux et des aides 
à la mobilité internationale pour l’année 
2015-2016 en tant qu’elle prévoit que les 
conditions de ressources pouvant ouvrir 
droit au bénéfice d’une bourse d’ensei-
gnement supérieur sur critères sociaux 
sont appréciées en retenant les revenus 
figurant sur la ligne «revenu brut global» 
ou «déficit brut global» de l’avis fiscal 
d’imposition. 
Pour le Conseil d’État, « en l’absence 
d’obligation, résultant d’un texte légis-
latif ou réglementaire lui-même publié 
au Journal officiel de la République fran-
çaise, de publier un acte réglementaire 
dans un recueil autre que le Journal of-
ficiel, la publication dans un tel recueil 
n’est pas, en principe, de nature à fait 
courir le délai du recours contentieux. Il 
n’en va autrement que si le recueil dans 
lequel le texte est publié peut, eu égard 
à l’ampleur et aux modalités de sa dif-
fusion, être regardé comme aisément 
consultable par toutes les personnes sus-

Chronique de jurisprudence administrative



141GFP N° 4-2019 / Juillet-Août 2019

ceptibles d’avoir un intérêt leur donnant 
qualité pour contester la décision ».
Or, en l’espèce, la circulaire attaquée 
avait été mise en ligne le 9 juillet 2015, 
dans son intégralité, sur le site internet 
du ministère, dans la rubrique dédiée 
au Bulletin officiel, dans des conditions 
permettant un accès facile et garantis-
sant sa fiabilité et sa date de publication 
(cf. CE, Sect., 3 décembre 2018, Ligue 
française pour la défense des droits de 
l’homme et du citoyen, dite Ligue des 
droits de l’homme, req. n° 409667, à pa-
raître au Recueil Lebon). Comme le sou-
ligne l’arrêt du 20 mars 2019, « Eu égard 
à l’objet et aux bénéficiaires des dispo-
sitions de cette circulaire, cette diffusion 
était de nature à assurer le respect des 
obligations de publication à l’égard des 
personnes ayant un intérêt leur donnant 
qualité pour la contester ».

Le délai de recours de deux mois a donc 
commencé à courir le 9 juillet 2015. De 
sorte que la requête introduite le 25 juillet 
2016 était tardive.

CE, 1er avril 2019, M. B., req. n° 405532 
(décision qui sera mentionnée aux tables du 
Recueil Lebon)

Mots clés : Contentieux – Procédure administrative 
contentieuse – Exécution des décisions de justice – As-
treinte – Majoration de l’astreinte

Lorsqu’il procède à une liquidation provi-
soire d’une astreinte, le juge de l’exécu-
tion peut en majorer le taux, même sans 
avoir mis les parties à même de présenter 
leurs observations sur cette hypothèse : 
tel est le principal apport de l’arrêt M. B. 
du 1er avril 2019, qui sera mentionné aux 
tables du Recueil Lebon.

Comme dans la première affaire où le 
juge s’était reconnu un tel pouvoir (CE 
22 nov. 1999, Lother, req. n° 141236, Rec. 
T. p. 968), la réticence d’une administra-
tion à réintégrer un fonctionnaire irrégu-
lièrement évincé en a été la cause. Mais 
dans l’affaire M. B., le juge a fait preuve 
de moins de patience que dans l’affaire 
Lother où il avait attendu trois ans pour 
doubler l’astreinte. 
En l’espèce, par une décision n° 405532 
du 1er juin 2018, notifiée au ministre 
de l’Action et des Comptes publics le 
4 juin 2018, le Conseil d’État statuant au 
contentieux avait, sur le pourvoi de M. B., 
annulé l’arrêt de la cour administrative 
d’appel de Versailles du 22 novembre 
2016 et enjoint au ministre précité de 
réintégrer M. B. dans les fonctions de 
chef de poste à Saint-Martin ou, avec 
son accord, dans un emploi comptable 
équivalent en exécution de l’arrêt de la 

cour administrative d’appel de Versailles 
du 8 novembre 2012, dans un délai de 
trois mois à compter de la notification 
de cette décision et sous astreinte de 
100 € par jour de retard. Or, à la date du 
18 mars 2019, le ministre de l’Action et 
des Comptes publics n’avait toujours pas 
communiqué au secrétariat du conten-
tieux du Conseil d’État copie des actes 
justifiant des mesures prises pour exécu-
ter la décision du 1er juin 2018 : il doit par 
suite être regardé comme n’ayant pas, à 
cette date, exécuté cette décision. 
Pour la Haute Juridiction, il y a lieu, dès 
lors, de procéder, au bénéfice de M. B., 
à la liquidation de l’astreinte pour la pé-
riode courant du 5 septembre 2018 à la 
date de la décision prononcée (à savoir 
le 1er avril 2019), au taux de 100 € par 
jour. Et il y a lieu par ailleurs, compte 
tenu de l’ensemble des circonstances de 
l’espèce, notamment du mauvais vouloir 
persistant opposé par le ministre de l’Ac-
tion et des Comptes publics, de porter, à 
compter de la date de notification de la 
présente décision, le taux de l’astreinte 
initialement fixé à 100 € par jour de retard 
par la décision du 1er juin 2018 à 500 € par 
jour de retard jusqu’à la date à laquelle 
cette décision aura reçu exécution.

CE, 16 avril 2019, Communauté d’agglomé-
ration de Saint-Quentin-en-Yvelines, req. n° 
422004 (décision qui sera mentionnée aux 
tables du Recueil Lebon)

Mots clés : Contentieux – Procédure administrative 
contentieuse – Recevabilité des recours – Délai de re-
cours – Titre exécutoire 

La jurisprudence Czabaj (CE, Ass., 13 juill. 
2016, req. n° 387763, concl. O. Henrard, 
Rec. p. 340), aux termes de laquelle une 
décision administrative notifiée sans indi-
cation des voies et délais de recours ne 
peut être contestée, sauf circonstances 
particulières, au-delà d’un délai raison-
nable, lequel, en règle générale, est 
d’un an pour les décisions individuelles 
expresses, s’applique aux recours contre 
les titres exécutoires (CE, 9 mars 2018, 
Communauté d’agglomération du pays 
ajaccien, req. n° 401386, décision qui sera 
mentionnée aux tables du Recueil Lebon).  
L’arrêt Communauté d’agglomération 
de Saint-Quentin-en-Yvelines du 16 avril 
2019 en est une nouvelle illustration, 
dans laquelle le Conseil d’État montre 
la rigueur avec laquelle il applique cette 
jurisprudence, et notamment l’exception 
des circonstances particulières.

En l’espèce, la Haute Juridiction avait été 
saisie par la communauté d’aggloméra-
tion de Saint-Quentin-en-Yvelines d’un 
pourvoi contre un arrêt de la cour admi-

nistrative d’appel de Versailles ayant an-
nulé un titre exécutoire émis à l’encontre 
de la société Orange. Ce titre correspon-
dait à une redevance d’occupation des 
infrastructures de génie civil destinées 
aux communications électroniques sur le 
territoire de la communauté pour l’année 
2010. Il avait été notifié à la société –qui 
s’appelait à l’époque France Télécom– 
le 30 septembre 2011 avec la mention 
qu’il pouvait être contesté dans le délai 
de deux mois mais sans précision de la 
juridiction compétente. France Télécom 
ne devait ni payer la somme réclamée 
ni contester le titre ; mais en recevant en 
novembre 2011 une lettre de rappel du 
comptable de la communauté d’agglo-
mération, cette société devait la déférer 
dans le délai de recours contentieux au 
juge administratif, étant précisé que la 
société ne devait exercer que le 12 juin 
2013 un recours contre le titre exécutoire 
lui-même.

Par deux jugements du 1er décembre 
2015, le tribunal administratif de Ver-
sailles, d’une part, jugea que la lettre de 
rappel ne constituait pas une décision fai-
sant grief, et, d’autre part, rejeta comme 
tardive la demande dirigée contre le titre 
exécutoire. En appel, la cour administra-
tive d’appel (CAA) de Versailles devait 
confirmer le premier jugement mais an-
nuler le second ainsi que le titre exécu-
toire, en estimant que le recours pouvait, 
dans les circonstances de l’espèce, être 
considéré comme présenté dans un délai 
raisonnable, dès lors qu’en contestant la 
lettre de rappel, France Télécom avait 
entendu contester le bien-fondé du titre 
de recettes et que la société ne pouvait 
savoir avant le 1er décembre 2015 que son 
recours contre celle-ci serait jugé irrece-
vable. 

Telle n’a pas été la position du Conseil 
d’État. Celui-ci considère, dans l’arrêt 
précité du 16 avril 2019, qu’en statuant 
ainsi, « alors que le titre exécutoire et 
la lettre de rappel sont des actes dis-
tincts qui ont des objets différents, de 
sorte que le recours contre la seconde 
ne saurait avoir pour effet de conserver 
le bénéfice du délai raisonnable imparti 
au débiteur pour contester le premier, 
si bien que la société ne pouvait exer-
cer de recours juridictionnel contre le 
titre exécutoire au-delà du délai d’un an 
après sa notification, la cour a méconnu 
la règle [issue des arrêts Czabaj et Com-
munauté d’agglomération du pays ajac-
cien] et a entaché son arrêt d’une erreur 
de droit ». C’est pourquoi, réglant l’af-
faire au fond après avoir annulé l’arrêt 
de la CAA, le Conseil d’État estime que 
la demande de la société France Télé-
com-Orange a été, à bon droit, rejetée 
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1 Cf. CE, 5 juillet 2010, Chambre de commerce et d’in-
dustrie de l’Indre, req. n° 308615, Rec. p. 238 ; -, 
26juillet 2011, EARL Le Patis Maillet, req. n° 324523, 
Rec. p. 419.

comme tardive par le tribunal adminis-
tratif.

CE, Avis, 29 mai 2019, Société Royal 
cinéma, req. n° 428040 (décision qui sera 
publiée au Recueil Lebon)

Mots clés : Contentieux – Procédure administrative 
contentieuse – Recours contentieux – Recours pour 
excès de pouvoir – Recours relatif à une subvention

Les recours relatifs à une subvention re-
lèvent du juge de l’excès de pouvoir : tel 
est le principal enseignement de l’avis 
Société Royal cinéma du 29 mai 2019, qui 
sera publié au Recueil Lebon, ce qui en 
démontre l’intérêt.
Le recours Tarn-et-Garonne (CE, Ass., 
4 avr. 2014, req. n° 358994, Rec. p. 70), 
qui permet à tout tiers à un contrat admi-
nistratif susceptible d’être lésé dans ses 
intérêts, par sa passation ou ses clauses, 
de former devant le juge du contrat un 
recours de pleine juridiction contestant la 
validité du contrat ou de certaines de ses 
clauses, ne peut pas être exercé lorsque 
le litige porte sur une convention ayant 
pour objet l’octroi d’une subvention.

Comme le rappelle l’avis du 29 mai 2019, 
« Une décision qui a pour objet l’attribu-
tion d’une subvention constitue un acte 
unilatéral qui crée des droits au profit de 
son bénéficiaire ; de tels droits ne sont 
ainsi créés que dans la mesure où le bé-
néficiaire de la subvention respecte les 
conditions mises à son octroi, que ces 
conditions découlent des normes qui la 
régissent, qu’elles aient été fixées par 
la personne publique dans sa décision 
d’octroi, qu’elles aient fait l’objet d’une 
convention signée avec le bénéficiaire, ou 
encore qu’elles découlent implicitement 
mais nécessairement de l’objet même de 
la subvention »1.

C’est pourquoi, « indépendamment des 
actions indemnitaires qui peuvent être 
engagées contre la personne publique, 
les recours relatifs à une subvention, qu’ils 
aient en particulier pour objet la décision 
même de l’octroyer, quelle qu’en soit la 
forme, les conditions mises à son octroi 
par cette décision ou par la convention 
conclue en application [...] de la loi du 
12 avril 2000, ou encore les décisions de 
la personne publique auxquelles elle est 
susceptible de donner lieu, notamment 
les décisions par lesquelles la personne 
publique modifie le montant ou les condi-
tions d’octroi de la subvention, cesse de 
la verser ou demande le remboursement 
des sommes déjà versées, ne peuvent 
être portés que devant le juge de l’ex-
cès de pouvoir, par le bénéficiaire de la 
subvention ou par des tiers qui disposent 

d’un intérêt leur donnant qualité à agir ». 
En outre, « Un tel recours pour excès de 
pouvoir peut être assorti d’une demande 
de suspension de la décision litigieuse, 
présentée sur le fondement de l’article 
L. 521-1 du code de justice administra-
tive. »

CE, 17 juin 2019, M. B., req. n° 413797 
(décision qui sera mentionnée aux tables du 
Recueil Lebon)

Mots clés : Contentieux – Procédure administrative 
contentieuse – Recevabilité des recours – Délai de re-
cours – Décision confirmative – Décision non définitive 
– Cas dans lequel l’administration, par son comporte-
ment, a induit en erreur le requérant sur les conditions 
d’exercice de son droit au recours contre le refus qui lui 
a été initialement opposé

Il résulte du 5° de l’article L. 231-4 du 
code des relations entre le public et l’ad-
ministration (CRPA) et du premier alinéa 
de l’article R. 421-2 du code de justice ad-
ministrative (CJA) qu’un requérant n’est 
pas recevable à contester une décision 
expresse confirmative d’une décision de 
rejet devenue définitive. Il en va différem-
ment si la décision de rejet n’est pas de-
venue définitive, le requérant étant alors 
recevable à en demander l’annulation 
dès lors qu’il saisit le juge dans le délai 
de recours contre la décision expresse 
confirmant ce rejet. Il en va ainsi lorsque, 
par son comportement, l’administration a 
induit en erreur le requérant sur les condi-
tions d’exercice de son droit au recours 
contre le refus qui lui a été initialement 
opposé. Tel est le principal apport de 
l’arrêt M. B. du 17 juin 2019 qui sera men-
tionné aux tables du Recueil Lebon.
En l’espèce, il ressort des pièces du dos-
sier soumis aux juges du fond que la de-
mande de réintégration de M. B., agent 
contractuel du ministère de l’Intérieur en 
congé pour convenances personnelles, 
a donné lieu à une décision implicite de 
rejet le 9 avril 2016 mais qu’avant l’expi-
ration du délai de recours contre cette 
décision ont été adressés à l’intéressé, 
d’une part, le 19 mai 2016, un courriel lui 
confirmant, ainsi que cela lui avait été in-
diqué par téléphone, que l’instruction de 
son dossier était en cours et qu’il serait 
prochainement convoqué à un entretien 
avec la personne en charge de son dos-
sier prévu le 22 juin 2016 et lui deman-
dant, dans cette perspective, de fournir 
un certain nombre de pièces complé-
mentaires et, d’autre part, une lettre en 
date du 7 juin 2016 lui confirmant que sa 
demande était en cours d’instruction et 
qu’il aurait prochainement un entretien 
avec la personne en charge de son dos-
sier, entretien qui a finalement eu lieu 
le 27 juin 2016. Dans ces conditions, en 

jugeant inopérante la circonstance que 
ces courriel et lettre avaient pu induire en 
erreur l’intéressé et en déduisant que la 
demande de première instance dirigée 
contre une décision purement confir-
mative était tardive et donc irrecevable, 
la cour administrative d’appel a, selon 
l’arrêt du Conseil d’État du 17 juin 2019, 
entaché son arrêt d’une erreur de droit.

  

CONTRATS ET MARCHÉS PUBLICS

CE, 13 mars 2019, Société SEPUR, req. 
n° 425191 (décision qui sera mentionnée 
aux tables du Recueil Lebon)

Mots clés : Contrat – Marché public – Passation du 
marché public – Prix – Offre anormalement basse

Pour le Conseil d’État, une offre anorma-
lement basse s’apprécie au regard du 
prix global de l’offre et non au regard 
de l’une seulement des prestations : tel 
est l’apport de l’arrêt Société SEPUR du 
13 mars 2019, qui sera mentionné aux 
tables du Recueil Lebon.
En l’espèce, évincée en raison du carac-
tère anormalement bas de son offre de la 
procédure d’appel d’offres ouvert lancée 
par la communauté d’agglomération du 
Grand Nancy, la société SEPUR a saisi le 
juge du référé précontractuel d’une de-
mande d’annulation, puis s’est pourvue 
en cassation contre l’ordonnance rejetant 
sa demande.
Pour le Conseil d’État, dans son arrêt du 
13 mars 2019, il résulte des articles 53 de 
l’ordonnance du 23 juillet 2015 et 60 du 
décret du 25 mars 2016 que « l’existence 
d’un prix paraissant anormalement bas au 
sein de l’offre d’un candidat, pour l’une 
seulement des prestations faisant l’objet 
du marché, n’implique pas, à elle-seule, le 
rejet de son offre comme anormalement 
basse, y compris lorsque cette prestation 
fait l’objet d’un mode de rémunération 
différent ou d’une sous-pondération 
spécifique au sein du critère du prix » : 
la Haute Juridiction estime que « le prix 
anormalement bas d’une offre s’apprécie 
en effet au regard de son prix global ». 
Dès lors, en l’espèce, le juge des référés, 
en se fondant pour juger que l’acheteur 
n’avait pas commis d’erreur manifeste 
d’appréciation en rejetant, dans le cadre 
de la procédure de passation, l’offre de 
la société SEPUR comme anormalement 
basse, sur le seul motif que celle-ci pro-
posait de ne pas facturer les prestations 
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de collecte supplémentaire des ordures 
ménagères produites par certains gros 
producteurs, a commis une erreur de 
droit.
Observons cependant que, dans la me-
sure où le marché a été signé par la per-
sonne publique, le Conseil d’État rejette 
comme irrecevable le pourvoi.

CE, 15 mars 2019, Société anonyme gar-
déenne d’économie mixte (SAGEM), req. 
n° 413584 (décision qui sera publiée au 
Recueil Lebon)

Mots clés : Contrat – Contentieux des contrats – Plein 
contentieux – Vices entachant la validité du contrat – 
Annulation

Par un avis d’appel public à la concur-
rence publié le 23 décembre 2010, la 
commune de Saint-Tropez avait lancé 
une procédure de consultation en vue 
de la passation d’une concession d’amé-
nagement portant sur la restructura-
tion urbaine de trois secteurs situés en 
centre-ville : le couvent, la dalle des Lices 
et l’ancien hôpital. À l’issue de négocia-
tions avec quatre candidats, l’offre de la 
société Kaufman et Broad Provence avait 
été retenue. Aux termes d’une délibéra-
tion du conseil municipal du 2 août 2011, 
le maire de Saint-Tropez avait alors été 
autorisé à signer la convention de conces-
sion, ce qu’il a fait le 22 août suivant. La 
société anonyme gardéenne d’écono-
mie mixte (SAGEM), candidate évincée, 
a alors saisi le tribunal administratif de 
Toulon le 6 octobre 2011 d’une demande 
d’annulation de cette convention, que ce 
tribunal a rejetée par un jugement du 17 
juillet 2013. La cour administrative d’ap-
pel de Marseille a de même rejeté l’ap-
pel de la SAGEM contre ce jugement par 
un arrêt du 27 octobre 2014. Le Conseil 
d’État, statuant au contentieux, a, par 
une décision du 12 novembre 2015, an-
nulé cet arrêt et renvoyé l’affaire à la cour 
administrative d’appel de Lyon, laquelle a 
rejeté l’appel par un arrêt du 22 juin 2017, 
contre lequel la SAGEM s’est de nouveau 
pourvue en cassation, et qui a abouti à 
l’arrêt du Conseil d’État du 15 mars 2019, 
lequel sera publié au Recueil Lebon.

Pour la Haute Juridiction, « il ressort des 
pièces du dossier soumis aux juges du 
fond que, pour estimer qu’en dépit de 
la gravité des irrégularités affectant la 
validité de la convention de concession 
d’aménagement litigieuse, il n’y avait pas 
lieu de prononcer la résiliation ou l’annu-
lation de ce contrat en raison de l’atteinte 
excessive à l’intérêt général que de telles 
mesures représenteraient, la cour admi-
nistrative d’appel de Lyon, qui était pour-
tant saisie d’argumentations développées 
des parties sur ce point, s’est bornée à 

faire état, en des termes hypothétiques et 
imprécis, des conséquences inextricables 
d’une éventuelle annulation et de la com-
plexité de l’ensemble des montages juri-
diques et financiers qui pourraient pour 
certains être remis en cause par une telle 
mesure. Elle n’a ce faisant pas mis le juge 
de cassation à même de procéder à un 
contrôle de qualification juridique sur son 
appréciation des conséquences à tirer sur 
le contrat des irrégularités constatées et 
a, ainsi, insuffisamment motivé sa déci-
sion. Par suite, et sans qu’il soit besoin 
d’examiner les autres moyens du pourvoi, 
la SAGEM est fondée à demander l’annu-
lation de l’arrêt qu’elle attaque ».

Dans la mesure où il était saisi d’un se-
cond pourvoi en cassation, le Conseil 
d’État a alors réglé  l’affaire au fond en 
application du second alinéa de l’article 
L. 821-2 du code de justice administrative 
(CJA). 

Le Conseil d’État rejette d’abord la fin de 
non-recevoir : « Quand bien même son 
offre aurait-elle pu être rejetée comme 
irrégulière ou inacceptable [...], la société 
requérante, en sa qualité de concurrent 
évincé, avait bien intérêt à demander 
l’annulation de la convention litigieuse. 
Est sans incidence à cet égard la circons-
tance que la démarche contentieuse en-
gagée par la [société] serait animée par 
des motifs prétendument illégitimes. »

Rappelant ensuite les pouvoirs du juge 
lorsqu’il constate l’existence de vices 
entachant la validité du contrat (CE, 
Ass., 4 avr. 2014, Département de Tarn-
et-Garonne, req. n° 358994, Rec. p. 70), 
le Conseil d’État relève que la société 
concédante n’a justifié par aucun docu-
ment probant que sa société-mère avait 
mis ses capacités et garanties à sa dis-
position, contrairement à ce qu’exigeait 
le règlement de la consultation. De plus, 
les dossiers de demande de permis de 
construire, sur la base desquels les offres 
devaient être élaborées, ont été établis 
par un cabinet d’architecture, maître 
d’œuvre de la commune concédante, qui 
était aussi le conseil de la société conces-
sionnaire, y compris pendant la phase 
de négociation des offres. L’offre de la 
société comportait, enfin, en méconnais-
sance du règlement de consultation, un 
nombre très significatif de logements 
sociaux, pour lesquels les constructeurs 
bénéficiaient d’importantes subventions 
publiques et de taux d’emprunt privi-
légiés, qui étaient de nature à modifier 
nettement l’équilibre économique du 
contrat.

Pour le Conseil d’État, ces vices, « par leur 
particulière gravité et en l’absence de ré-
gularisation possible, [...] impliquent que 

soit prononcée l’annulation de la conces-
sion d’aménagement litigieuse, dès lors 
que, [...], une telle mesure ne portera 
pas une atteinte excessive à l’intérêt gé-
néral ». En effet, l’annulation « n’a pas, 
par elle-même, pour effet d’anéantir ré-
troactivement les actes passés pour son 
application ». Et, « ni la circonstance que 
la concession soit arrivée à son terme en 
août 2017 et que les travaux prévus se-
raient achevés, qui n’est pas de nature à 
priver d’objet une mesure d’annulation et 
ne révèle par elle-même aucune atteinte 
à l’intérêt général, ni l’hypothèse qu’une 
indemnité serait due par la commune [...] 
ne sont de nature à faire obstacle au pro-
noncé de l’annulation du contrat ».

CE, 8 avril 2019, Société Orange, req. 
n° 426096 (décision qui sera mentionnée 
aux tables du Recueil Lebon)

Mots clés : Contrat – Marché public Passation du mar-
ché public – Allotissement – Marchés publics globaux

L’arrêt Société Orange du 8 avril 2019, 
qui sera mentionné aux tables du Recueil 
Lebon, permet au Conseil d’État de faire 
une mise au point sur les marchés concer-
nés par l’obligation d’allotissement.

En l’espèce, évincée de la procédure 
concurrentielle avec négociation lancée 
en vue de la conclusion d’un marché 
public global de performance pour la 
conception, la réalisation, la mainte-
nance et l’exploitation technique d’une 
infrastructure de communications élec-
troniques à très haut débit sur le territoire 
de l’Ile de La Réunion, la société Réuni-
cable a obtenu du juge du référé précon-
tractuel l’annulation de la procédure, au 
motif que les marchés publics globaux 
de performance sont soumis à une obli-
gation d’allotissement.

L’article 32 de l’ordonnance du 23 juil-
let 2015 est pourtant parfaitement clair : 
« Sous réserve des marchés publics 
globaux mentionnés à la section 4, les 
marchés publics autres que les marchés 
publics de défense ou de sécurité sont 
passés en lots séparés, sauf si leur objet 
ne permet pas l’identification de presta-
tions distinctes. »

C’est ce que rappelle et souligne le 
Conseil d’État dans son arrêt Société 
Orange du 8 avril 2019 : « l’obligation 
d’allotissement énoncée par l’article 32 
de l’ordonnance du 23 juillet 2015 ne 
s’applique pas aux marchés qui entrent 
dans l’une des trois catégories mention-
nées à la section 4 », à savoir les marchés 
de conception-réalisation, les marchés 
publics globaux de performance et les 
marchés publics globaux sectoriels. 
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Dans son arrêt du 14 juin 2019, la Haute 
Juridiction rappelle d’abord, qu’hor-
mis celles qui leur sont confiées pour le 
compte de l’État, les compétences dont 
disposent les collectivités territoriales ou 
leurs établissements publics de coopéra-
tion intercommunale (EPCI) s’exercent en 
vue de satisfaire un intérêt public local. Si 
aucun principe ni aucun texte ne fait obs-
tacle à ce que ces collectivités ou leurs 
EPCI se portent candidats à l’attribution 
d’un contrat de commande publique 
pour répondre aux besoins d’une autre 
personne publique, ils ne peuvent légale-
ment présenter une telle candidature que 
si elle répond à un tel intérêt public, c’est-
à-dire si elle constitue le prolongement 
d’une mission de service public dont la 
collectivité ou l’EPCI a la charge, dans 
le but notamment d’amortir des équi-
pements dont dispose la collectivité, de 
valoriser les moyens dont dispose le ser-
vice ou d’assurer son équilibre financier, 
et sous réserve qu’elle ne compromette 
pas l’exercice de la mission.
Selon le Conseil d’État, cet amortisse-
ment ne doit toutefois pas s’entendre 
dans un sens précisément comptable, 
mais plus largement comme traduisant 
l’intérêt qui s’attache à l’augmentation 
du taux d’utilisation des équipements de 
la collectivité, dès lors que ces derniers 
ne sont pas surdimensionnés par rapport 
à ses propres besoins.
En l’espèce, il ressort des pièces du dos-
sier que la drague acquise par le dépar-
tement de la Charente-Maritime a été 
dimensionnée pour faire face aux besoins 
et spécificités des ports de ce départe-
ment mais n’est utilisée qu’une partie de 
l’année pour répondre à ces besoins. Dès 
lors, son utilisation hors du territoire dé-
partemental peut être regardée comme 
s’inscrivant dans le prolongement du ser-
vice public de création, d’aménagement 
et d’exploitation des ports maritimes de 
pêche dont le département a la charge en 
application des dispositions de l’article L. 
601-1 du code des ports maritimes, sans 
compromettre l’exercice de cette mis-
sion, une telle utilisation de cette drague 
permettant d’amortir l’équipement et de 
valoriser les moyens dont dispose, dans 
ce cadre, le service public de dragage de 
la Charente-Maritime. C’est pourquoi le 
Conseil d’État écarte le moyen tiré de ce 
que la candidature du département de la 
Charente-Maritime n’aurait pas répondu 
à un intérêt public local. 
Mais une fois admise dans son principe, 
cette candidature ne doit pas fausser les 
conditions de la concurrence : en parti-
culier, le prix proposé par la collectivité 
territoriale ou l’EPCI doit être déterminé 

CE, 14 juin 2019, Société Vinci construction 
maritime et fluvial, req. n° 411444 (déci-
sion qui sera publiée au Recueil Lebon)

Mots clés : Marché public – Formation du marché pu-
blic – Candidature d’une collectivité territoriale ou d’un 
établissement public de coopération intercommunale – 
Intérêt public local – Prolongement d’une mission de 
service public 

Il est acquis, depuis 2014, qu’une col-
lectivité territoriale ou un établissement 
public de coopération intercommunale 
(EPCI) peut présenter sa candidature à 
la passation de contrats entrant dans le 
champ de la commande publique (CE, 30 
décembre 2014, Société Armor SNC, req. 
n° 355563). Cependant, le Conseil d’État 
continue d’en préciser les conditions, en 
particulier lorsque la candidature consti-
tue le prolongement d’une mission de 
service public dont la collectivité a la 
charge, dans le but notamment d’amortir 
des équipements comme dans le cas de 
l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Société 
Vinci construction maritime et fluvial du 
14 juin 2019, qui sera publié au Recueil 
Lebon.

En l’espèce, le département de la Vendée 
avait engagé, en 2006, une procédure 
d’appel d’offres en vue de la réalisation 
de travaux de dragage de l’estuaire du 
Lay, pour une durée d’un an avec possi-
bilité de reconduction pendant trois an-
nées. Par une décision du 16 juin 2006, 
la commission d’appel d’offres devait 
attribuer ce marché au département de 
la Charente-Maritime. La société Armor 
SNC, dont l’offre n’avait pas été retenue, 
devait demander au tribunal administratif 
de Nantes, d’une part, d’annuler la déci-
sion du 16 juin 2006, ainsi que celle du 
président du conseil général de la Vendée 
de signer ce marché avec le département 
attributaire et, d’autre part, d’enjoindre 
au président du conseil général de la 
Vendée de saisir le juge compétent afin 
de constater la nullité du marché. Par un 
jugement du 9 avril 2010, le tribunal admi-
nistratif de Nantes a rejeté sa demande. 
Par un arrêt du 4 novembre 2011, la cour 
administrative d’appel de Nantes a re-
jeté l’appel formé par la société Armor 
SNC contre ce jugement. Par une dé-
cision du 30 décembre 2014, le Conseil 
d’État, statuant au contentieux, a annulé 
l’arrêt de la cour et lui a renvoyé l’affaire. 
La société Vinci construction maritime et 
fluvial, venant aux droits de la société En-
treprises Morillon Corvol Courbot, venant 
elle-même aux droits de la société Armor 
SNC, s’est alors pourvue en cassation 
contre l’arrêt du 12 avril 2017 par lequel 
la cour administrative d’appel de Nantes 
a de nouveau rejeté l’appel formé contre 
le jugement du 9 avril 2010 du tribunal 
administratif de Nantes.

Par conséquent, en annulant en l’espèce 
la procédure de passation du marché liti-
gieux faute pour celui-ci d’avoir été alloti, 
alors qu’il s’agissait d’un marché public 
global de performance, le juge du référé 
précontractuel a commis une erreur de 
droit.

CE, 6 mai 2019, Société Icade Promotion, 
req. n° 420765 (décision qui sera mention-
née aux tables du Recueil Lebon)

Mots clés : Contrat – Marché public Exécution du 
marché public – Décompte général et définitif – Effet

L’arrêt Société Icade Promotion du 6 mai 
2019, qui sera mentionné aux tables du 
Recueil Lebon, est l’occasion pour le 
Conseil d’État de préciser les effets du 
caractère définitif du décompte sur la re-
cevabilité de l’appel en garantie contre le 
titulaire d’un marché public : c’est en cela 
que cet arrêt présente de l’intérêt.

Dans cette décision, la Haute Juridiction 
rappelle d’abord que « l’ensemble des 
opérations auxquelles donne lieu l’exécu-
tion d’un marché public est compris dans 
un compte dont aucun élément ne peut 
être isolé et dont seul le solde arrêté lors 
de l’établissement du décompte général 
et définitif détermine les droits et obliga-
tions définitifs des parties. L’ensemble 
des conséquences financières de l’exé-
cution du marché sont retracées dans ce 
décompte même lorsqu’elles ne corres-
pondent pas aux prévisions initiales »2.

Cependant, dans cette même décision, 
le Conseil d’État considère que « la cir-
constance que le décompte général 
d’un marché public soit devenu définitif 
ne fait pas, par elle-même, obstacle à la 
recevabilité de conclusions d’appel en 
garantie du maître d’ouvrage contre le 
titulaire du marché, sauf s’il est établi que 
le maître d’ouvrage avait eu connaissance 
de l’existence du litige avant qu’il n’éta-
blisse le décompte général du marché et 
qu’il n’a pas assorti le décompte d’une 
réserve, même non chiffrée, concernant 
ce litige ».

En l’espèce, à la date où il a notifié, en 
2013, le décompte du marché à la so-
ciété titulaire, le maître d’ouvrage avait 
connaissance de l’existence d’un litige 
relatif au marché de travaux, dans la me-
sure où il avait reçu, avant cette date, la 
réclamation formée le 12 avril 2012 par le 
groupement titulaire. Dès lors qu’il n’a 
pas assorti le décompte d’une réserve 
concernant ce litige, son caractère défini-
tif fait obstacle à ce qu’il puisse appeler le 
titulaire à le garantir des condamnations 
prononcées à son encontre au titre du 
marché de travaux.
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compromis à la date de prise de fonc-
tions, en dépit des diligences auxquelles 
le comptable pourrait raisonnablement 
se livrer ». Pour apprécier le caractère ma-
nifestement compromis du recouvrement 
de créances, « le juge des comptes peut 
tenir compte, notamment, de la nature et 
du nombre des créances, des caractéris-
tiques des débiteurs concernés ainsi que 
de la date de prescription ».

En l’espèce, pour décharger partiellement 
de sa responsabilité Mme B., comptable 
entrant, la Cour des comptes avait jugé 
que le nombre de créances concernées 
par les réserves régulièrement émises 
par l’intéressée, leur ancienneté et les ca-
ractéristiques de leurs débiteurs étaient 
tels que ces réserves devaient être re-
gardées comme justifiées dès lors que le 
recouvrement des créances concernées, 
compte tenu des délais de prescription, 
était manifestement compromis à la date 
de sa prise de fonction. Ce faisant, selon 
le Conseil d’État, la Cour des comptes n’a 
pas méconnu les règles précédemment 
exposées. Et c’est pourquoi la Haute Juri-
diction rejette le pourvoi de la commune 
de Papeete. 

FONCTION PUBLIQUE

CE, Avis, 5 avril 2019, req. n° 426281  
(avis qui sera mentionné aux tables du 
Recueil Lebon)

Mots clés : Fonction publique – Protection sociale des 
agents publics – Maladie professionnelle des agents pu-
blics – Imputabilité au service d’une maladie – Fonc-
tion publique territoriale – Délai 

Saisie d’une demande d’avis de la cour 
administrative d’appel de Versailles en 
date du 13 décembre 2018 à propos du 
délai de reconnaissance de l’imputabilité 
au service d’une maladie pour les fonc-
tionnaires territoriaux, la Haute Assem-
blée précise, dans un avis du 5 avril 2019, 
qui sera mentionné aux tables du Recueil 
Lebon, que les fonctionnaires territoriaux 
« sont régis, s’agissant de l’organisation 
des comités médicaux, des conditions 
d’aptitude physique et du régime des 
congés de maladie, par les dispositions 
du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’ap-
plication des articles 57 et 58 de la loi du 
26 janvier 1984. Aucune disposition de ce 
décret ni aucun autre texte réglementaire 
ou principe général ne rend applicables 
aux fonctionnaires territoriaux les disposi-
tions de l’article 32 du décret du 14 mars 
1986 relatives au délai de quatre ans dans 
lequel la demande tendant à ce que la 
maladie soit reconnue comme ayant été 
contractée dans l’exercice des fonctions 
doit être présentée par le fonctionnaire ».

L’arrêt Commune de Papeete du 17 juin 
2019, qui sera  publié au Recueil Lebon, 
ce qui en montre l’importance, permet au 
Conseil d’État de préciser les modalités 
d’appréciation du juge des comptes sur 
les réserves émises par un comptable pu-
blic sur les actes de son prédécesseur : tel 
en est le principal intérêt.

En l’espèce, Mme B. a pris les fonctions 
de responsable de la trésorerie des îles 
du Vent, des Australes et des Archipels, 
en Polynésie française, le 3 janvier 2011 
et les a exercées jusqu’au 31 décembre 
2013. Le 27 décembre 2011, Mme B. a 
régulièrement formulé des réserves sur 
la gestion de ses prédécesseurs pour 
253.040 titres de créance représentant 
un montant de 1.147.799.205 francs CFP, 
s’agissant de la commune de Papeete. À 
la suite d’un contrôle diligenté en février 
2015, la Chambre territoriale des comptes 
de Polynésie française a, par un jugement 
du 21 octobre 2015, notamment constitué 
Mme B. débitrice pour 20.590 titres de 
créance émis par cette commune entre 
1981 et 2009, représentant un montant 
total de 667.116.772 francs CFP, portant 
en particulier sur des créances relatives à 
des taxes d’enlèvement des ordures mé-
nagères dues par des particuliers ou par 
des petites et moyennes entreprises,. Sur 
appel de Mme B, la Cour des comptes 
a, par un arrêt du 23 mars 2017, infirmé 
le jugement de la chambre territoriale 
des comptes en tant qu’il l’a constituée 
débitrice de 19.185 titres de créance 
émis par la commune de Papeete entre 
1981 et 2008, représentant un montant 
de 615.343.594 francs CFP ainsi que de 
28 titres émis en 2009, représentant un 
montant de 4.193.986 francs CFP. La com-
mune de Papeete s’est alors pourvue en 
cassation contre cet arrêt ; mais son pour-
voi a été rejeté par l’arrêt précité du 17 
juin 2019.

Dans cette décision, le Conseil d’État 
rappelle que la responsabilité d’un comp-
table public ne peut être recherchée pour 
les actes de son prédécesseur sur les-
quels il a valablement émis des réserves 
lors de la remise de service ou dans les 
délais fixés par la réglementation en vi-
gueur. À cet égard, il appartient, le cas 
échéant, au juge des comptes de se pro-
noncer sur la régularité et le bien-fondé 
des réserves émises par le comptable 
entrant, lesquelles doivent être précises. 
Si ces conditions sont remplies, le comp-
table sortant demeure alors seul respon-
sable des opérations en cause.

Pour la Haute Juridiction, doivent être 
regardées comme fondées « des ré-
serves concernant des titres relatifs à 
des créances non prescrites mais dont 
le recouvrement apparaît manifestement 

en prenant en compte l’ensemble des 
coûts directs et indirects concourant 
à sa formation, sans que la collectivité 
publique bénéficie, pour le déterminer, 
d’un avantage découlant des ressources 
ou des moyens qui lui sont attribués au 
titre de ses missions de service public et 
à condition qu’elle puisse, si nécessaire, 
en justifier par ses documents comp-
tables ou tout autre moyen d’information 
approprié. Ces règles s’appliquent enfin 
sans préjudice des coopérations que les 
personnes publiques peuvent organiser 
entre elles, dans le cadre de relations dis-
tinctes de celles d’opérateurs intervenant 
sur un marché concurrentiel. Dès lors, 
lorsque le prix de l’offre d’une collectivité 
territoriale est nettement inférieur aux 
offres des autres candidats, il appartient 
au pouvoir adjudicateur de s’assurer, 
en demandant la production des docu-
ments nécessaires, que l’ensemble des 
coûts directs et indirects a bien été pris 
en compte pour fixer ce prix, afin que ne 
soient pas faussées les conditions de la 
concurrence. 
Si l’offre de la collectivité est retenue et 
si le prix de l’offre est contesté dans le 
cadre d’un recours formé par un tiers, 
il appartient au juge administratif de 
vérifier que le pouvoir adjudicateur ne 
s’est pas fondé, pour retenir l’offre de 
la collectivité, sur un prix manifestement 
sous-estimé au regard de l’ensemble 
des coûts exposés et au vu des docu-
ments communiqués par la collectivité 
candidate. En l’espèce, la commission 
d’appel d’offres du département de la 
Vendée, après avoir constaté que l’offre 
du département de la Charente-Maritime 
était inférieure tant à sa propre estima-
tion qu’aux prix proposés par les entre-
prises ayant soumissionné, a obtenu du 
département candidat la production 
d’un sous-détail des prix. Le pouvoir ad-
judicateur a pu considérer, au vu de ce 
sous-détail des prix, que l’ensemble des 
coûts, y compris les charges d’amortis-
sement de la drague, avaient été pris en 
compte pour la détermination du prix. 
Aussi, le Conseil d’État juge-t-il que la 
société Vinci construction maritime et flu-
vial n’est pas fondée à soutenir que c’est 
à tort que, par le jugement attaqué, le 
tribunal administratif de Nantes a rejeté 
sa demande.

FINANCES

CE, 17 juin 2019, Commune de Papeete, 
req. n° 410876 (décision qui sera publiée au 
Recueil Lebon)

Mots clés : Finances – Juridiction financière – 
Contrôle des comptes publics – Responsabilité des 
comptables – Réserve concernant des titres relatifs à 
des créances non prescrites 
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3 Au demeurant, ce décret a été tout récemment ab-
rogé par le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 
relatif au congé pour invalidité temporaire imput-
able au service dans la fonction publique de l’État.

Chronique de jurisprudence administrative

Avec l’arrêt Mme B. A. du 6 mai 2019, 
qui sera mentionné aux tables du Re-
cueil Lebon, le Conseil d’État précise les 
exceptions au principe d’illégalité d’une 
décision d’admission à la retraite rétroac-
tive : tel est le principal intérêt de cet 
arrêt.

Dans cette décision, la Haute Juridiction 
relève que « Les décisions administratives 
ne peuvent légalement disposer que 
pour l’avenir. Par suite, en l’absence de 
disposition législative l’y autorisant, l’ad-
ministration ne peut, même lorsqu’elle 
est saisie d’une demande de l’intéressé 
en ce sens, déroger à cette règle géné-
rale et conférer un effet rétroactif à une 
décision d’admission à la retraite, à moins 
qu’il ne soit nécessaire de prendre une 
mesure rétroactive pour tirer les consé-
quences de la survenance de la limite 
d’âge, pour placer l’agent dans une si-
tuation régulière ou pour remédier à une 
illégalité. » 

Or, en l’espèce, après avoir relevé que 
Mme A. avait été placée en congé de 
maladie du 1er octobre 2010 au 28 fé-
vrier 2015, le tribunal administratif s’était 
fondé sur la seule circonstance que l’ad-
ministration n’avait pu statuer de manière 
définitive avant le 1er septembre 2014 sur 
la demande d’admission à la retraite de la 
requérante pour considérer que l’arrêté 
du 3 février 2015 prononçant cette ad-
mission à compter du 1er septembre 2014 
devait être regardé comme présentant le 
caractère d’une mesure de régularisation 
de sa situation administrative au regard 
de ses droits à pension et n’était ainsi pas 
entaché d’une rétroactivité illégale. « En 
statuant ainsi, le tribunal a commis une 
erreur de droit, dès lors que l’application 
rétroactive de cet arrêté n’était pas né-
cessaire pour placer l’intéressée, qui était 
en congé de maladie pour maladie pro-
fessionnelle durant la période en cause, 
dans une situation régulière », juge le 
Conseil d’État. ■

nauté d’agglomération du Puy-en-Velay 
en juin 2001 en qualité d’agent adminis-
tratif non titulaire, avant d’être titularisée 
en janvier 2003. Mme D. sollicita en vain, 
en avril 2010, la prise en compte de boni-
fications d’ancienneté militaire à compter 
de la date de sa titularisation.

Le Conseil d’État, saisi par la commu-
nauté d’agglomération du Puy-en-Velay 
d’un pourvoi contre l’arrêt d’appel ayant 
jugé que Mme D. avait droit au bénéfice 
de la reprise d’ancienneté, considère 
que les dispositions de l’article 97 de la 
loi du 13 juillet 1972, en vigueur à la date 
de la titularisation de l’intéressée, qui lui 
sont donc applicables sauf dispositions 
contraires, « doivent être interprétées 
comme réservant le droit de bénéficier 
d’une reprise d’ancienneté au militaire 
qui, au moment où il a été nommé dans 
la fonction publique civile, a été placé en 
position de détachement dans l’attente 
de son intégration ou de sa titularisation 
et a ainsi conservé la qualité de militaire 
jusqu’à la date à laquelle celle-ci a été 
prononcée. Elles n’ont ni pour objet ni 
pour effet d’ouvrir cette possibilité de 
reprise d’ancienneté à l’agent qui, ayant 
demandé sa radiation des cadres de l’ar-
mée, n’a pas été placé en position de 
détachement durant la période précé-
dant son intégration ou sa titularisation 
et n’avait donc plus, à la date de celle-ci, 
la qualité de militaire ». La cour adminis-
trative d’appel de Lyon a donc commis 
une erreur de droit. Par suite, et sans qu’il 
soit besoin d’examiner les autres moyens 
du pourvoi, son arrêt doit être annulé en 
tant qu’il a partiellement accueilli l’appel 
de Mme D.

CE, 6 mai 2019, Mme B. A., req. n° 418482 
(décision qui sera mentionnée aux tables du 
Recueil Lebon)

Mots clés : Fonction publique – Cessation de fonctions 
des agents publics – Retraite – Liquidation de la pen-
sion – Acte administratif – Entrée en vigueur d’un acte 
administratif – Effet rétroactif

Comme le souligne en effet le Conseil 
d’État, le décret n° 86-442 du 14 mars 
19863 a été pris pour l’application des 
articles 57 et 58 de la loi du 11 janvier 
portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique de l’État 34 et 35 
de la loi du 11 janvier 1984 portant dis-
positions statutaires relatives à la fonction 
publique de l’État. Ses dispositions, no-
tamment celles de l’article 32 et en par-
ticulier celles aux termes desquelles « La 
demande tendant à ce que la maladie 
soit reconnue comme ayant été contrac-
tée dans l’exercice des fonctions doit être 
présentée dans les quatre ans qui suivent 
la date de la première constatation mé-
dicale de la maladie », ne s’appliquent 
qu’aux fonctionnaires régis par cette loi, 
à savoir les fonctionnaires de l’État.

Par conséquent, il ressort de cet avis du 
5 avril 2019 que la demande de recon-
naissance de l’imputabilité au service 
d’une maladie ayant entraîné le place-
ment en congé de longue durée d’un 
fonctionnaire territorial peut être présen-
tée au-delà de quatre ans après la pre-
mière constatation de la maladie.

CE, 10 avril 2019, Communauté d’agglo-
mération du Puy-en-Velay, req. n° 413252 
(décision qui sera mentionnée aux tables du 
Recueil Lebon)

Mots clés : Fonction publique – Situations statutaires 
– Militaire – Reprise d’ancienneté – Carrière des 
agents publics – Ancienneté des fonctionnaires – Re-
prise d’ancienneté

L’arrêt Communauté d’agglomération du 
Puy-en-Velay du 10 avril 2019, qui sera 
mentionné aux tables du Recueil Lebon, 
permet au Conseil d’État de préciser que 
l’ancien militaire ne disposant plus de 
cette qualité à la date de son intégration 
dans la fonction publique civile ne peut 
pas bénéficier d’une reprise d’ancienneté.
En l’espèce, Mme D., engagée volontaire 
dans la gendarmerie nationale de 1981 
à 1997, avait été recrutée par la commu-
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