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ACTE UNILATÉRAL 
CE, Sect., 12 juin 2020, GISTI, req. 
n° 418142 (décision qui sera publiée au 
Recueil Lebon)

Circulaire et instruction – Contrôle du 
juge sur les circulaires

Dans l’affaire ayant conduit à l’arrêt 
de section GISTI (12 juin 2020, req. 
n° 418142) à paraître au Recueil Lebon, le 
Conseil d’État avait été saisi par le GISTI 
d’un recours contre une « note d’actua-
lité » de la police aux frontières relatives 
aux fraudes documentaires sur les actes 
d’état civil en Guinée : dans sa décision, 
la Haute Juridiction pose la règle selon 
laquelle les « documents de portée gé-
nérale émanant d’autorités publiques, 
matérialisés ou non, tels que les circu-
laires, instructions, recommandations, 
notes, présentations ou interprétations 
du droit positif peuvent être déférés au 
juge de l’excès de pouvoir lorsqu’ils sont 
susceptibles d’avoir des effets notables 
sur les droits ou la situation d’autres per-
sonnes que les agents chargés, le cas 
échéant, de les mettre en œuvre. Ont 
notamment de tels effets ceux de ces 
documents qui ont un caractère impéra-
tif ou présentent le caractère de lignes 
directrices ».

La section du contentieux précise alors 
l’office du juge, en fusionnant les règles 
issues de l’arrêt de section Duvignères 

(CE, sect., 18 déc. 2002, req. n° 233618, 
Rec. p. 463) et de l’arrêt d’assemblée 
Fairvesta sur la contestation des actes 
de droit souple (CE, ass., 21 mars 2016, 
req. n° 368082, Rec. p. 76) : « Il appartient 
au juge d’examiner les vices susceptibles 
d’affecter la légalité du document en te-
nant compte de la nature et des caracté-
ristiques de celui-ci ainsi que du pouvoir 
d’appréciation dont dispose l’autorité 
dont il émane. Le recours formé à son 
encontre doit être accueilli notamment 
s’il fixe une règle nouvelle entachée d’in-
compétence, si l’interprétation du droit 
positif qu’il comporte en méconnaît le 
sens et la portée ou s’il est pris en vue de 
la mise en œuvre d’une règle contraire à 
une norme juridique supérieure. »

Dans cette affaire, la note d’actualité 
attaquée recommandait aux agents de-
vant se prononcer sur la validité d’actes 
d’état civil étrangers d’émettre un avis 
défavorable pour les actes de naissance 
guinéens. Cependant, pour le Conseil 
d’État, cette note ne saurait « être regar-
dée comme interdisant à ceux-ci comme 
aux autres autorités administratives 
compétentes de procéder, comme elles 
y sont tenues, à l’examen au cas par cas 
des demandes émanant de ressortissants 
guinéens et d’y faire droit, le cas échéant, 
au regard des différentes pièces pro-
duites à leur soutien. Le moyen tiré de 
la méconnaissance des dispositions de 

l’article 47 du code civil doit donc être 
écarté ».

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
CE, 1er juillet 2020, Département du 
Loiret, req. n° 425528 (décision qui sera 
mentionnée aux tables du Recueil Lebon)
Collectivité territoriale – Compétence 
Action sociale et aide sociale – Enfance 
– Protection maternelle et infantile – 
Femmes enceintes ou mères isolées 
avec leurs enfants de moins de trois ans 
– Compétence de principe du départe-
ment – Compétence supplétive de l’État
Un département refusant systématique-
ment d’exercer l’une de ses compé-
tences en matière sociale, plus précisé-
ment –en l’espèce– sa compétence de 
prise en charge des femmes enceintes 
isolées sans domicile fixe, engage sa res-
ponsabilité : tel est l’apport de l’arrêt Dé-
partement du Loiret (CE, 1er juillet 2020, 
req. n° 425528) qui sera mentionné aux 
tables du Recueil Lebon.
Dans cette affaire, une association gérant 
des centres d’hébergement et de réin-
sertion sociale dans le département du 
Loiret et bénéficiant d’une autorisation 
du préfet, à savoir l’AIDAPHI, avait hé-
bergé, au cours des années 2009 à 2011, 
à la demande de l’État, des femmes en-
ceintes et mères isolées, étant en effet 
précisé que le département refusait 
toute prise en charge. L’AIDAPHI devait 
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obtenir du tribunal administratif d’Or-
léans la condamnation du département 
à l’indemniser à hauteur de presque un 
million d’euros, condamnation confir-
mée en appel. Le département du Loiret 
s’est alors pourvu en cassation devant le 
Conseil d’État ; mais son pourvoi a été 
rejeté par l’arrêt précité. 

La Haute Juridiction fait d’abord obser-
ver que le litige indemnitaire opposant 
l’association au département du fait du 
refus de celui-ci de prendre en charge 
financièrement les dépenses engagées 
par elle au titre de l’accueil au sein de 
ces centres de femmes enceintes et 
de mères isolées avec leurs enfants de 
moins de trois ans, et qui n’a pas pour 
objet la révision des recettes arrêtées au 
titre des exercices litigieux par le préfet, 
ne se rattache pas à la détermination des 
tarifs des établissements et services so-
ciaux et médico-sociaux au sens de l’ar-
ticle L. 351-1 du code de l’action sociale 
et des familles (CASF) : ce litige relève 
par conséquent de la compétence du 
juge administratif de droit commun et 
non des juridictions de la tarification sa-
nitaire et sociale.

L’arrêt souligne ensuite que « la prise en 
charge, qui inclut l’hébergement, le cas 
échéant en urgence, des femmes en-
ceintes et des mères isolées avec leurs 
enfants de moins de trois ans qui ont 
besoin d’un soutien matériel et psycho-
logique, notamment parce qu’elles sont 
sans domicile, incombe au département. 
Si toute personne peut s’adresser au 
service intégré d’accueil et d’orientation 
prévu par l’article L. 345-2 du même code 
et si l’État ne pourrait légalement refuser 
aux femmes mentionnées ci-dessus un 
hébergement d’urgence au seul motif 
qu’il incombe en principe au département 
d’assurer leur prise en charge, l’interven-
tion de l’État ne revêt qu’un caractère 
supplétif, dans l’hypothèse où le départe-
ment n’aurait pas accompli les diligences 
qui lui reviennent, et ne fait d’ailleurs pas 
obstacle à ce que puisse être recherchée 
la responsabilité du département en cas 
de carence avérée et prolongée. »

Et « dès lors qu’il n’a pas accompli les 
diligences qui lui reviennent en matière 
d’accueil des femmes enceintes et des 
mères isolées d’enfants de moins de 
trois ans, le département ne saurait uti-
lement se prévaloir, pour s’exonérer de 
sa responsabilité, ni de l’absence d’habi-
litation des centres d’hébergement par 
le président du conseil départemental, 
conjointement avec celle du représen-
tant de l’État, ni de la circonstance que 
l’admission à l’aide sociale des per-
sonnes accueillies n’aurait pas été pro-
noncée par le président du conseil dé-
partemental ».

Par suite, le département du Loiret n’est 
pas fondé à soutenir que le préjudice de 
l’association trouverait sa cause dans le 
comportement par lequel celle-ci avait, 
sans autorisation de sa part ni admission 
des personnes concernées à l’aide so-
ciale à l’enfance, délivré des prestations 
relevant de l’aide sociale à l’enfance ; 
l’arrêt est très clair à cet égard : « le dé-
partement ne saurait, dès lors qu’il ne 
démontre pas avoir accompli les dili-
gences qui lui reviennent, utilement se 
prévaloir, pour s’exonérer de sa respon-
sabilité, ni de l’absence d’autorisation 
par le président du conseil départemen-
tal, conjointement avec le représentant 
de l’État, des centres d’hébergement et 
de réinsertion sociale ayant accueilli, au 
titre du dispositif de veille sociale incom-
bant à l’État, des personnes dont la prise 
en charge relève du département, ni de 
la circonstance que l’admission à l’aide 
sociale des personnes accueillies n’au-
rait pas été prononcée par le président 
du conseil départemental. Par suite, le 
département du Loiret n’est pas fondé 
à soutenir que le préjudice de l’asso-
ciation trouverait sa cause dans le com-
portement par lequel celle-ci avait, sans 
autorisation de sa part ni admission des 
personnes concernées à l’aide sociale à 
l’enfance, délivré des prestations rele-
vant de l’aide sociale à l’enfance. »
Certes, l’État ne peut légalement, au seul 
motif qu’il incombe en principe au dé-
partement d’assurer leur prise en charge, 
refuser un hébergement d’urgence aux 
femmes enceintes et aux mères isolées 
avec leurs enfants de moins de trois ans 
sans domicile ni s’abstenir de prendre 
en charge à titre provisoire son coût ; il 
doit accorder « le financement néces-
saire aux structures d’accueil vers les-
quelles il les oriente avant d’obtenir du 
département, en cas de carence avérée 
et prolongée de sa part,  le rembour-
sement des sommes dont la charge lui 
incombe », dans la mesure où « les do-
tations globales de financement versées 
par l’État aux centres d’hébergement et 
de réinsertion sociale n’ont pas vocation 
à assurer le financement d’une telle prise 
en charge ». Par suite, l’intervention de 
l’État à titre supplétif « ne saurait priver 
de son caractère direct le lien entre la 
faute commise par le département en re-
fusant systématiquement aux structures 
d’accueil le financement qui lui incom-
bait au titre de l’aide sociale à l’enfance 
et le préjudice subi de ce fait par ces 
structures. » On ne saurait être plus clair !

CE, 3 juillet 2020, M. A., req. n° 426381 
(décision qui sera mentionnée aux tables 
du Recueil Lebon)
Collectivité territoriale – Statut de l’élu 
local – Protection des élus locaux – Sa-

larié protégé – Autorisation de licencie-
ment – Maire ou adjoint
Comme le rappelle l’arrêt M. A (CE, 
3 juillet 2020, req. n° 426381), en vertu du 
livre IV de la deuxième partie du code du 
travail et du dernier alinéa de l’article L. 
2123-9 du code général des collectivités 
territoriales (CGCT) dans sa version issue 
de l’article 8 de la loi n° 2015-366 du 31 
mars 2015, les salariés licenciés, qui dé-
tiennent un mandat de maire, d’une part, 
ou d’adjoint au maire de communes de 
10 000 habitants au moins, d’autre part, 
bénéficient d’une protection exception-
nelle en vue de la protection des man-
dats politiques qu’ils exercent : leur licen-
ciement ne peut ainsi intervenir que sur 
autorisation de l’inspecteur du travail ; et 
en outre, lorsque le licenciement d’un de 
ces salariés est envisagé, il ne doit pas 
être en rapport avec les fonctions élec-
tives exercées par l’intéressé.
D’où la conséquence suivante, qui 
constitue l’apport de l’arrêt commenté.
« Dans le cas où la demande de licen-
ciement est motivée par un comporte-
ment fautif, il appartient à l’inspecteur 
du travail et, le cas échéant, au ministre 
du travail, de rechercher, sous le contrôle 
du juge de l’excès de pouvoir, si les faits 
reprochés au salarié sont d’une gravité 
suffisante pour justifier son licenciement, 
compte tenu de l’ensemble des règles 
applicables à son contrat de travail et des 
exigences propres à l’exécution normale 
du mandat dont il est investi. »
Aussi, en l’espèce, en relevant que le li-
cenciement de M. A. était fondé sur plu-
sieurs fautes commises par le requérant, 
notamment de nombreux retards ayant 
donné lieu à des signalements par sa 
hiérarchie, et non sur l’exercice de son 
mandat électif, et en jugeant, à l’issue de 
l’ensemble de ces constatations, que les 
fautes reprochées à l’intéressé présen-
taient une gravité suffisante pour justifier 
son licenciement, la cour administrative 
d’appel a exactement qualifié les faits 
qui lui étaient soumis. 
Dès lors, le pourvoi de M. A. est rejeté 
par le Conseil d’État.
Notons qu’en vérité, cet arrêt M. A. du 
3 juillet 2020 présente avant tout un in-
térêt historique dans la mesure où la loi 
n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 re-
lative à l’engagement dans la vie locale 
et à la proximité de l’action publique a 
retiré cette qualité de salarié protégé, au 
profit d’une protection contre la discrimi-
nation.

CONTRATS ET MARCHÉS PUBLICS
CE, 10 juillet 2020, Société Bonaud, req. 
n° 425993 (décision qui sera mentionnée 
aux tables du Recueil Lebon)
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Contrat – Marché public – Marché de 
travaux – Exécution du marché public 
– Décompte général et définitif – Refus 
de notification du décompte général 
– Référé devant le juge administratif – 
Référé-provision  

L’affaire ayant conduit à l’arrêt So-
ciété Bonaud (CE, 10 juillet 2020, req. 
n° 425993) étant relativement complexe, 
il convient, pour une meilleure compré-
hension de celle-ci, de présenter rapide-
ment les faits et les diverses procédures 
engagées.

En l’espèce, la commune d’Hérou-
ville-Saint-Clair avait confié à la société 
Bonaud la réalisation d’un marché de tra-
vaux, plus précisément le lot n° 13 “revê-
tement de sols souples” des travaux de 
création d’un pôle éducatif, d’un mon-
tant de 143 071 50 euros. Cette société, 
après avoir mis la commune en demeure 
le 26 octobre 2013 de lui notifier le dé-
compte général et de procéder au paie-
ment de la somme de 21 087 48 euros 
correspondant à ce qu’elle estimait lui 
être dû au titre du solde de ce marché, 
devait, en l’absence de réponse, saisir, 
le 22 janvier 2014, d’une part, le tribunal 
administratif de Caen d’une demande 
tendant à ce qu’il enjoigne à la commune 
d’établir le décompte général du mar-
ché, et, d’autre part, le juge des référés 
du même tribunal, sur le fondement de 
l’article L. 541-1 du code de justice ad-
ministrative (CJA), d’une demande ten-
dant à la condamnation de la commune 
d’Hérouville-Saint-Clair à lui verser une 
provision de 21 087 48 euros. Cependant, 
par un ordre de service du 18 avril 2014, 
la commune d’Hérouville-Saint-Clair 
devait notifier à la société Bonaud le 
décompte général du marché, faisant 
apparaître –selon elle– un solde en dé-
faveur de l’entreprise de 5 263 19 euros. 
La société Bonaud s’est alors désistée de 
sa première demande, mais, par un mé-
moire en réclamation reçu le 2 mai 2014, 
a contesté ce décompte. La demande 
de provision formée par la société Bo-
naud a été rejetée par une ordonnance 
du juge des référés du tribunal adminis-
tratif de Caen du 15 mai 2015, confirmée 
par une ordonnance du 10 mars 2016 
du juge des référés de la cour adminis-
trative d’appel de Nantes, au motif que 
la créance dont elle se prévalait ne pou-
vait être regardée comme non sérieu-
sement contestable. La société Bonaud 
a alors saisi le tribunal administratif de 
Caen d’une demande au fond tendant 
à la condamnation de la commune à lui 
verser la somme de 21 087 48 euros. Par 
un jugement du 8 juin 2017, ce tribunal a 
rejeté sa demande. La société s’est alors 
pourvue en cassation, sous le n° 425993, 
contre l’arrêt du 5 octobre 2018 par le-
quel la cour administrative d’appel de 

Nantes avait rejeté sa requête d’appel. 
Parallèlement, la commune d’Hérou-
ville-Saint-Clair a émis, le 30 mai 2016, 
un titre de recettes exécutoire d’un mon-
tant de 5 263 19 euros à l’encontre de la 
société Bonaud, qui a alors fait opposi-
tion à ce titre exécutoire devant le tri-
bunal administratif de Caen, lequel, par 
un jugement du 8 juin 2017, a rejeté sa 
demande. La société Bonaud s’est alors 
également pourvue en cassation, sous le 
n° 428251, contre l’arrêt du 21 décembre 
2018 par lequel la cour administrative 
d’appel de Nantes avait rejeté sa requête 
d’appel.

Dans son arrêt du 12 juillet 2020, le 
Conseil d’État a fait droit aux demandes 
de la Société Bonaud et annulé les deux 
arrêts d’appel.

Comme le rappelle d’abord le juge de 
cassation, lorsque le pouvoir adjudica-
teur, mis en demeure de notifier le dé-
compte général, s’abstient d’y procéder 
dans le délai de trente jours qui lui est 
imparti, « le titulaire du marché peut 
saisir le tribunal administratif d’une de-
mande visant à obtenir le paiement des 
sommes qu’il estime lui être dues au titre 
du solde du marché ». Mais, dans l’hypo-
thèse où la personne publique notifie le 
décompte général postérieurement à la 
saisine du tribunal, « le litige conserve 
son objet et il y a lieu pour le juge de le 
trancher au vu de l’ensemble des élé-
ments à sa disposition, sans que le titu-
laire du marché soit tenu de présenter 
de mémoire de réclamation contre ce 
décompte ».

La Haute Juridiction juge en outre que 
le titulaire du marché peut obtenir du 
juge des référés qu’il ordonne au pou-
voir adjudicateur le versement d’une 
indemnité provisionnelle sans être tenu 
« de saisir, par ailleurs, le juge du contrat 
d’une demande au fond ». Or, en l’es-
pèce, la cour administrative d’appel de 
Nantes avait estimé que les stipulations 
de l’article 13.4.2 du cahier des clauses 
administratives générales applicable 
aux marchés de travaux devaient être 
interprétées comme permettant au ti-
tulaire du marché, lorsque le pouvoir 
adjudicateur ne défère pas à la mise en 
demeure de notifier le décompte géné-
ral, de saisir le tribunal administratif de 
conclusions tendant à ce que celui-ci 
établisse le décompte général, mais non 
de conclusions tendant au règlement du 
solde du marché, ce qui l’avait conduite 
à juger que la saisine du juge des référés 
par la société Bonaud sur le fondement 
des articles R. 541-1 et suivants du CJA 
ne pouvait être regardée comme la sai-
sine du tribunal compétent. Ce faisant, 
elle a donc, selon le juge de cassation, 
commis une erreur de droit.

CE, 10 juillet 2020, Société de 
manutention et d’entreposage de grains, 
req. n° 427216 (décision qui sera 
mentionnée aux tables du Recueil Lebon)
Contrat – Contentieux des contrats – 
Plein contentieux – Irrégularité

Comme le rappelle l’arrêt Société de 
manutention et d’entreposage de grains 
(CE, 10 juillet 2020, req. n° 427216) qui 
sera mentionné aux tables du Recueil 
Lebon, lorsque des parties soumettent 
au juge un litige relatif à l’exécution du 
contrat qui les lie, il incombe en principe 
au juge ainsi saisi, eu égard à l’exigence 
de loyauté des relations contractuelles, 
de faire application du contrat ; dans le 
cas seulement où il constate une irrégu-
larité invoquée par une partie ou relevée 
d’office par lui, tenant au caractère illicite 
du contenu du contrat ou à un vice d’une 
particulière gravité relatif notamment aux 
conditions dans lesquelles les parties ont 
donné leur consentement (Cf. CE, Ass., 
28 décembre 2009, Commune de Bé-
ziers, req. n° 304802, Rec. p. 509), le juge 
doit écarter le contrat et ne peut régler le 
litige sur le terrain contractuel.
Cependant, et tel est l’apport de l’arrêt 
précité, la circonstance que le titulaire 
d’un contrat n’ayant pas pour objet l’oc-
cupation du domaine public mais dont le 
lieu de réalisation se situe sur une dépen-
dance du domaine public ne dispose pas 
d’un titre l’autorisant à occuper cette dé-
pendance n’a pas pour effet de rendre il-
licite le contenu du contrat et d’entacher 
ce dernier d’une irrégularité de nature à 
justifier que soit écartée, dans le cadre 
d’un litige entre les parties, l’application 
des stipulations contractuelles qui les 
lient.

CE, 10 juillet 2020, Commune de La 
Remaudière, req. n° 429522 (décision 
qui sera mentionnée aux tables du Recueil 
Lebon)
Contrat – Contrat administratif – Exécu-
tion du contrat administratif – Créance 
– Emission d’un titre exécutoire – Possi-
bilité de saisir le juge
Les collectivités publiques peuvent, 
en matière contractuelle, soit consta-
ter elles-mêmes les créances qu’elles 
détiennent sur leurs cocontractants et 
émettre des titres exécutoires, soit saisir 
le juge administratif d’une demande ten-
dant au recouvrement de ces créances. 
Toutefois, elles ne peuvent pas saisir 
d’une telle demande le juge lorsqu’elles 
ont décidé, préalablement à cette sai-
sine, d’émettre des titres exécutoires en 
vue de recouvrer les sommes en litige 
(CE, 15 décembre 2017, Société Ryanair 
Designated Activity Company et société 
Airport Marketing Services Limited, req. 
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n° 408550, Rec. T. pp. 683-731). Dans un 
tel cas, dans la mesure où la décision 
demandée au juge aurait les mêmes ef-
fets que le titre émis antérieurement, la 
demande présentée, fondée sur la res-
ponsabilité contractuelle, est dépourvue 
d’objet et par suite irrecevable.

Mais, selon le Conseil d’État, cette règle 
ne s’oppose pas à ce que les collectivités 
publiques qui ont décidé de constater 
elles-mêmes les créances contractuelles 
qu’elles détiennent sur leurs cocontrac-
tants et d’émettre des titres exécutoires, 
« puissent saisir le juge administratif 
d’une demande recherchant la respon-
sabilité extra contractuelle de leurs co-
contractants à raison de l’illégalité des 
contrats en litige. Dans un tel cas, dans 
la mesure où la demande présentée au 
juge n’a ni le même fondement ni les 
mêmes effets que le titre exécutoire émis 
antérieurement, cette demande fondée 
sur la responsabilité extra-contractuelle 
ne peut être regardée comme dépour-
vue d’objet et par suite irrecevable ». 
Ainsi, « la circonstance qu’une collec-
tivité publique ait décidé, dans un pre-
mier temps, de constater elle-même la 
créance qu’elle estimait détenir sur son 
cocontractant en application du contrat 
et ait émis à cette fin un titre exécutoire 
ne rend pas irrecevable une action ulté-
rieure tendant à ce que soit engagée la 
responsabilité extracontractuelle de ce-
lui-ci en raison de l’illégalité du contrat 
en litige, action qui ne saurait être re-
gardée comme intervenant en matière 
contractuelle du seul fait qu’elle tend 
au remboursement de sommes origi-
nellement versées en exécution d’un 
contrat ». Tel est le principal apport de 
l’arrêt Commune de La Remaudière (CE, 
10 juillet 2020, req. n° 429522), qui sera 
mentionnée aux tables du Recueil Lebon.

CE, 10 juillet 2020, Société Comptoir 
négoce équipements, req. n° 430864 
(décision qui sera publiée au Recueil 
Lebon)
Contrat – Contrat administratif – Résilia-
tion du contrat administratif – Résiliation 
pour motif d’intérêt général – Indemni-
sation
L’arrêt Société Comptoir négoce équi-
pements (CE, 10 juillet 2020, req. 
n° 430864), à paraître au Recueil Lebon, 
est l’occasion pour le Conseil d’État de 
rappeler et de préciser les conditions 
dans lesquelles une personne publique 
peut résilier unilatéralement un contrat 
irrégulier ainsi que les conditions d’in-
demnisation de son cocontractant. 

L’arrêt précité commence par rappe-
ler qu’« en vertu des règles générales 
applicables aux contrats administratifs, 
la personne publique cocontractante 

peut toujours, pour un motif d’intérêt 
général, résilier unilatéralement un tel 
contrat, sous réserve des droits à indem-
nité de son cocontractant » (cf. CE 2 mai 
1958, Distillerie de Magnac-Laval, req. 
n° 32401, Rec . p. 246). 

Par conséquent, si une partie peut saisir 
le juge pour contester la validité d’un 
contrat public (CE, ass., 28 déc. 2009, 
Commune de Béziers, req. n° 304802, 
Rec. p. 509), la personne publique peut 
également préférer résilier unilatérale-
ment le contrat. 

L’arrêt souligne que « Dans le cas particu-
lier d’un contrat entaché d’une irrégula-
rité d’une gravité telle que, s’il était saisi, 
le juge du contrat pourrait en prononcer 
l’annulation ou la résiliation, la personne 
publique peut, sous réserve de l’exi-
gence de loyauté des relations contrac-
tuelles, résilier unilatéralement le contrat 
sans qu’il soit besoin qu’elle saisisse au 
préalable le juge ». Et il précise encore, 
et c’est là son principal intérêt qu’« Après 
une telle résiliation unilatéralement dé-
cidée pour ce motif par la personne pu-
blique, le cocontractant peut prétendre, 
sur un terrain quasi-contractuel, pour 
la période postérieure à la date d’effet 
de la résiliation, au remboursement de 
celles de ses dépenses qui ont été utiles 
à la collectivité envers laquelle il s’était 
engagé. Si l’irrégularité du contrat ré-
sulte d’une faute de l’administration, 
le cocontractant peut, en outre, sous 
réserve du partage de responsabilités 
découlant le cas échéant de ses propres 
fautes, prétendre à la réparation du dom-
mage imputable à la faute de l’adminis-
tration ». Si le juge est saisi d’une de-
mande d’indemnité sur ce second fonde-
ment, il lui appartient « d’apprécier si le 
préjudice allégué présente un caractère 
certain et s’il existe un lien de causalité 
direct entre la faute de l’administration 
et le préjudice ».

CE, 10 juillet 2020, Société Exelcia, req. 
n° 433643 (décision qui sera mentionnée 
aux tables du Recueil Lebon)
Contrat – Contentieux des contrats – 
Plein contentieux – Annulation d’un 
contrat – Clause de règlement des dif-
férends
En l’espèce, l’hôpital de Bar-sur-Seine 
avait conclu le 30 mai 2011 avec la so-
ciété Exelcia une convention portant sur 
des prestations de services d’audit juri-
dique en matière de taxe sur la valeur 
ajoutée et de taxe sur les salaires. Un 
avenant fut ensuite signé le 3 décembre 
2013 afin de préciser les modalités de la 
rémunération de la société Exelcia. Ul-
térieurement, l’hôpital de Bar-sur-Seine 
demanda au tribunal administratif de 
Châlons-en-Champagne de prononcer 

l’annulation de la convention du 30 mai 
2011 et de l’avenant du 3 décembre 2013 
et de condamner la société Exelcia à lui 
rembourser la somme de 160.352 euros 
avec intérêts de droit en réparation des 
préjudices subis. Par un jugement du 
28 février 2017, le tribunal administra-
tif de Châlons-en-Champagne devait 
rejeter cette demande comme mani-
festement irrecevable, par application 
des dispositions de l’article R. 351-4 du 
CJA, faute pour l’hôpital d’avoir recher-
ché, conformément aux stipulations de 
l’article 13 de la convention, un accord 
amiable préalablement à son action 
contentieuse. Mais, par un arrêt du 4 dé-
cembre 2018, la cour administrative d’ap-
pel de Nancy devait, sur appel de l’hôpi-
tal de Bar-sur-Seine, annuler ce jugement 
et, statuant par la voie de l’évocation, 
prononcer l’annulation de la convention 
et condamner la société Exelcia à verser 
à l’hôpital une somme de 145.352 euros ; 
et par un arrêt du 18 juin 2019, elle devait 
rejeter l’opposition ultérieurement for-
mée par la société Exelcia contre l’arrêt 
du 4 décembre 2018. La société Exelcia 
s’est alors pourvue en cassation. Son 
pourvoi a été rejeté par le Conseil d’État 
dans un arrêt du 10 juillet 2020 qui sera 
mentionné aux tables du Recueil Lebon.

Cet arrêt commence par rappeler que 
« Les parties à un contrat administratif 
peuvent saisir le juge d’un recours de 
plein contentieux contestant la validité 
du contrat qui les lie. Il appartient alors 
au juge, lorsqu’il constate l’existence d’ir-
régularités, d’en apprécier l’importance 
et les conséquences, après avoir vérifié 
que les irrégularités dont se prévalent les 
parties sont de celles qu’elles peuvent, 
eu égard à l’exigence de loyauté des re-
lations contractuelles, invoquer devant 
lui. Il lui revient, après avoir pris en consi-
dération la nature de l’illégalité commise 
et en tenant compte de l’objectif de sta-
bilité des relations contractuelles, soit de 
décider que la poursuite de l’exécution 
du contrat est possible, éventuellement 
sous réserve de mesures de régularisa-
tion prises par la personne publique ou 
convenues entre les parties, soit de pro-
noncer, le cas échéant avec un effet dif-
féré, après avoir vérifié que sa décision 
ne portera pas une atteinte excessive à 
l’intérêt général, la résiliation du contrat 
ou, en raison seulement d’une irrégula-
rité invoquée par une partie ou relevée 
d’office par lui, tenant au caractère illicite 
du contenu du contrat ou à un vice d’une 
particulière gravité relatif notamment aux 
conditions dans lesquelles les parties ont 
donné leur consentement, son annula-
tion. »

Cependant, et c’est en cela que réside 
l’intérêt de l’arrêt Société Exelcia, « La 
circonstance qu’un contrat soit entaché 
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d’une irrégularité qui puisse conduire le 
juge à en prononcer l’annulation n’est 
pas de nature à rendre inapplicables les 
clauses de ce contrat qui sont relatives 
au mode de règlement des différends 
entre les parties, notamment celles qui 
organisent une procédure de règlement 
amiable préalable à toute action conten-
tieuse ». En conséquence, « les stipula-
tions de telles clauses doivent être obser-
vées pour toutes les actions qui entrent 
dans le champ de leurs prévisions, sans 
qu’y échappent par principe les actions 
tendant à ce que le juge prononce l’an-
nulation du contrat, quand bien même 
le juge serait effectivement conduit à y 
faire droit et prononcerait une telle an-
nulation ».
En d’autres termes, l’irrégularité d’un 
contrat n’entraîne pas celle des clauses 
de règlement des différends.

FONCTION PUBLIQUE
CE, 25 juin 2020, Mme B., req. n° 421399 
(décision qui sera mentionnée aux tables 
du Recueil Lebon)
Fonction publique – Positions des fonc-
tionnaires – Disponibilité – Réintégra-
tion après une disponibilité – Cessation 
de fonctions des agents publics – Licen-
ciement – Refus d’emploi après une dis-
ponibilité
En l’espèce, Mme B., adjoint admi-
nistratif de la commune de Champi-
gny-sur-Marne, mise en disponibilité 
pour convenances personnelles pour 
une durée d’un an, avait sollicité sa réin-
tégration anticipée le 9 novembre 2011. 
Le maire l’a alors placée en position de 
disponibilité d’office, faute de poste dis-
ponible. Ultérieurement, en février 2012, 
la commune devait lui adresser un cour-
rier auquel était jointes trois fiches de 
poste d’adjoint administratif diffusées 
au personnel communal au cours des 
semaines précédentes ; cette lettre invi-
tait Mme B. à adresser à la commune son 
curriculum vitae ainsi qu’une lettre de 
motivation afin de faciliter l’examen de 
sa candidature et l’informait que des en-
tretiens avec les chefs de service concer-
nés seraient organisés pour apprécier 
l’adéquation de ses compétences avec 
les postes en question ainsi que sa mo-
tivation. Mme B. n’ayant pas donné suite 
à ce courrier, le maire de la commune, 
par un arrêté du 26 décembre 2013, pro-
nonça, après avis de la commission ad-
ministrative paritaire, son licenciement. 
Par un jugement du 16 décembre 2015, 
le tribunal administratif de Melun devait 
rejeter la demande de Mme B tendant à 
l’annulation de cette décision, à ce que 
la commune soit condamnée à réparer le 
préjudice qu’elle avait subi du fait de son 

licenciement et à ce que soient ordon-
nées sa réintégration et la reconstitution 
de sa carrière. Ce jugement fut confirmé 
en appel, le 10 avril 2018, par la cour 
administrative d’appel de Paris. Mme B 
s’est alors pourvue en cassation contre 
cet arrêt d’appel. Par un arrêt du 25 juin, 
qui sera mentionné aux tables du Recueil 
Lebon, le Conseil d’État lui a donné rai-
son et a annulé l’arrêt précité du 10 avril 
2018.
Rappelons qu’aux termes du deuxième 
alinéa de l’article 72 de la loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984 portant dispositions sta-
tutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, le fonctionnaire mis en dis-
ponibilité qui refuse successivement trop 
de postes qui lui sont proposés dans le 
ressort territorial de son cadre d’emploi 
en vue de sa réintégration peut être li-
cencié, étant précisé qu’aux termes du 
III de l’article 97 de la même loi, « L’offre 
d’emploi doit être ferme et précise, pre-
nant la forme d’une proposition d’em-
bauche comportant les éléments relatifs 
à la nature de l’emploi et à la rémunéra-
tion ».
Or, dans le cadre de son contrôle de 
qualification juridique sur ce caractère 
ferme et précis, la Haute Juridiction juge, 
dans son arrêt du 25 juin 2020, « qu’alors 
que le courrier du 7 février 2012 subor-
donnait le recrutement de Mme B. à la 
réalisation de différentes conditions sou-
mises à l’appréciation de la commune et 
ne constituait donc pas une proposition 
d’embauche, la cour administrative d’ap-
pel a commis une erreur de qualification 
juridique en jugeant qu’il pouvait être re-
gardé comme une offre d’emploi ferme 
et précise au sens des dispositions pré-
citées ». 
C’est pourquoi elle annule l’arrêt du 
10 avril 2018 de la cour administrative 
d’appel de Paris.

CE, 29 juin 2020, M. B., req. n° 423996 
(décision qui sera publiée au Recueil 
Lebon)
Fonction publique – Droits et garanties 
des agents publics – Protection fonc-
tionnelle
En l’espèce, M. B., praticien hospitalier 
exerçant au centre hospitalier Louis-
Constant Fleming de Saint-Martin, avait 
demandé le bénéfice de la protection 
fonctionnelle, en soutenant avoir fait 
l’objet, dans le cadre de son service, 
d’une agression verbale et physique de 
la part du directeur dudit centre hos-
pitalier. Sa demande avait été rejetée 
par une décision du 26 avril 2014, prise 
par le directeur du centre hospitalier 
mis en cause. Par un jugement du 3 dé-
cembre 2015, le tribunal administratif de 
Saint-Martin a, sur la demande de M. B., 

annulé cette décision de refus. Mais, par 
un arrêt du 10 juillet 2018, la cour admi-
nistrative d’appel de Bordeaux devait 
annuler ce jugement. M. B. s’est alors 
pourvu en cassation, et le Conseil d’État, 
par un arrêt du 29 juin 2020 à paraître au 
Recueil Lebon, lui a donné raison en an-
nulant l’arrêt d’appel.

L’arrêt de cassation apporte d’utiles pré-
cisions sur la protection fonctionnelle 
dont peuvent bénéficier les agents pu-
blics.

Dans sa décision, la Haute Juridiction 
juge que « si la protection fonctionnelle 
n’est pas applicable aux différends sus-
ceptibles de survenir, dans le cadre du 
service, entre un agent public et l’un de 
ses supérieurs hiérarchiques » (cf. CE, 
26 nov. 1975, M. R., req. n° 94124, Rec. 
p. 595), il en va différemment « lorsque 
les actes du supérieur hiérarchique sont, 
par leur nature ou leur gravité, insuscep-
tibles de se rattacher à l’exercice normal 
du pouvoir hiérarchique » : tel est l’ap-
port essentiel de l’arrêt commenté. En 
outre, il résulte du principe d’impartialité 
que le supérieur mis en cause « ne peut 
régulièrement, quand bien même il serait 
en principe l’autorité compétente pour 
prendre une telle décision, statuer sur 
la demande de protection fonctionnelle 
présentée pour ce motif par son subor-
donné ».

Le juge de cassation a alors mis en œuvre 
en l’espèce cette solution, en prenant en 
compte l’ensemble des dispositions gou-
vernant les relations entre les agences 
régionales de santé (ARS) et les établis-
sements de santé, notamment de l’ar-
ticle L. 6143-7-1 du code de la santé pu-
blique (CSP) qui donne compétence au 
directeur général de l’ARS pour mettre 
en œuvre la protection fonctionnelle au 
bénéfice des personnels de direction 
des établissements de santé de son res-
sort : il juge que « dès lors que lorsque 
le directeur d’un établissement se trouve 
en situation de ne pouvoir se prononcer 
sur une demande sans méconnaître les 
exigences qui découlent du principe 
d’impartialité, il lui appartient de trans-
mettre la demande au directeur général 
de [l’ARS], pour que ce dernier y statue ».

CE, 1er juillet 2020, Département de la 
Drôme, req. n° 423600 (décision qui sera 
mentionnée aux tables du Recueil Lebon)
Fonction publique – Cessation de fonc-
tions des agents publics – Assistant 
maternel et assistant familial – Licencie-
ment

Par un arrêt Département de la Drôme 
du 1er juillet 2020, qui sera mentionné 
aux tables du Recueil Lebon, le Conseil 
d’État a apporté d’utiles précisions sur 
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les motifs pouvant justifier le licencie-
ment d’un assistant familial.

Dans l’affaire ayant abouti à l’arrêt pré-
cité, le président du conseil général de la 
Drôme, par une décision du 2 juillet 2012, 
avait retiré à Mme D., assistante familiale 
employée par le département depuis 
le 30 août 2002, les deux enfants qui lui 
avaient été confiés ; puis, par une déci-
sion du 27 mars 2014, il avait procédé à 
son licenciement. Par deux jugements 
du 22 mars 2016, le tribunal administratif 
de Grenoble devait annuler pour excès 
de pouvoir la décision du 27 mars 2014 
et condamner le département à verser à 
Mme D. une indemnité de 4 000 euros, 
intérêts compris, au titre du préjudice 
moral résultant du retrait des deux en-
fants qu’elle accueillait. Par deux arrêts 
du 26 juin 2018, la cour administrative 
d’appel de Lyon devait rejeter l’appel 
formé par le département de la Drôme 
contre le premier de ces jugements et 
partiellement faire droit à l’appel de 
Mme D. contre le second en portant à 
2 617 euros, assortis des intérêts au taux 
légal et de leur capitalisation, la somme 
que le département de la Drôme de-
vait lui verser, dont 5 000 euros au titre 
du préjudice moral résultant du retrait 
des deux enfants qu’elle accueillait et 
21 217 euros au titre du préjudice maté-
riel résultant de son licenciement. Le dé-
partement de la Drôme devait, par deux 
pourvois qui ont été joints, demander 
l’annulation de ces deux arrêts. 

L’arrêt du 1er juillet 2020 a partiellement 
fait droit aux demandes du Département 
de la Drôme.

Statuant sur l ’arrêt d’appel ayant 
confirmé l’illégalité du licenciement, le 
Conseil d’État estime que les articles L. 
423-32 et L. 423-35 du code de l’action 
sociale et des familles (CASF) « per-
mettent à un employeur de droit public 
de procéder au licenciement d’un as-
sistant familial s’il n’a pas d’enfant à lui 
confier pendant une durée d’au moins 
quatre mois consécutifs. Un tel licencie-
ment, qui ne peut être motivé par le fait 
que l’assistant familial ne remplit plus les 
conditions de l’agrément, situation régie 
par [les articles L. 421-3 et L. 421-6 du 
CASF], doit être justifié soit par l’absence 
de tout enfant à confier à l’assistant fami-
lial, soit par la circonstance que le dépar-
tement a été conduit, par une apprécia-
tion soumise au contrôle du juge, pour 
assurer la meilleure prise en charge des 
enfants, au regard notamment, de leur 
âge, de leur situation familiale et de leur 
santé, des conditions définies par l’agré-
ment de l’assistant familial concerné et 
des disponibilités d’autres assistants 
familiaux, à ne pas confier d’enfant pen-
dant cette période à l’assistant familial 
dont le licenciement est envisagé ». 

Ce qui conduit la Haute Juridiction à 
juger que la cour administrative d’appel 
de Lyon avait commis une erreur de droit 
en jugeant illégale la décision de licen-
ciement, au motif que le département 
n’avait pas  justifié  des motifs d’intérêt 
général l’ayant conduit à ne pas confier 
d’enfant à Mme D.

Et la Haute Juridiction, d’ajouter qu’« il 
ne résulte ni de ces dispositions ni d’au-
cun principe qu’un tel licenciement ne 
pourrait être légalement motivé que par 
la circonstance que l’employeur public 
serait contraint de ne plus confier d’en-
fant à l’assistant maternel concerné par 
des raisons d’intérêt général dont il de-
vrait justifier ». 

CE, 8 juillet 2020, M. B. A., req. 
n° 423759 (décision qui sera mentionnée 
aux tables du Recueil Lebon)
Fonction publique – Carrière des agents 
publics – Incident de carrière – Fin de 
détachement sur un emploi fonctionnel 
– Réintégration dans le cadre d’emplois 
d’origine
Dans un arrêt M. B. A. du 8 juillet 2020 
(req. n° 423759), qui sera mentionné 
aux tables du Recueil Lebon, et concer-
nant un ingénieur territorial détaché sur 
l’emploi fonctionnel de directeur des 
services techniques de la commune qui 
l’avait recruté, le Conseil d’État a été 
amené à préciser les obligations pesant 
sur les collectivités territoriales lors de la 
réintégration dans son cadre d’emploi 
d’origine d’un fonctionnaire en fin de 
détachement sur un emploi fonctionnel : 
c’est en cela que réside l’intérêt de cet 
arrêt du 8 juillet 2020.

Rappelons que, lorsqu’il est mis fin à un 
détachement de manière anticipée (cf. 
art. 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984 portant dispositions statutaires re-
latives à la fonction publique territoriale, 
dans sa rédaction applicable au litige) 
ou lorsque ce détachement n’est pas re-
nouvelé à son terme normal (cf. art. 67 de 
la loi précitée), le fonctionnaire doit, en 
principe, être réintégré dans son corps 
ou cadre d’emplois d’origine et réaffecté 
à la première vacance d’un emploi cor-
respondant à son grade. Ce n’est en effet 
que si la collectivité n’est pas en mesure 
de réaffecter le fonctionnaire détaché 
que celui-ci est en droit, en application 
de l’article 53, de demander à bénéficier 
d’un reclassement, d’un congé spécial 
ou d’une indemnité de licenciement. Pré-
cisons encore que la fin de détachement 
anticipée ne peut pas intervenir moins 
de trois mois après que l’organe délibé-
rant de la collectivité en a été informé ; 
en effet, aux termes de l’article 53 pré-
cité : « La fin des fonctions de ces agents 
est précédée d’un entretien de l’auto-

rité territoriale avec les intéressés et fait 
l’objet d’une information de l’assemblée 
délibérante et du Centre national de la 
fonction publique territoriale ; elle prend 
effet le premier jour du troisième mois 
suivant l’information de l’assemblée dé-
libérante ».
Ce qui conduit la Haute Juridiction à dis-
tinguer les deux cas suivants.
Dans le cas où le fonctionnaire territo-
rial est détaché sur un emploi fonction-
nel relevant de sa collectivité ou de son 
établissement d’origine, « il appartient 
à celle-là ou à celui-ci, pour mettre en 
œuvre  l’obligation de réintégration qui 
lui incombe en principe, de prendre en 
compte, sous réserve des nécessités du 
service, les emplois vacants à la date à 
laquelle cette collectivité ou cet éta-
blissement informe son organe délibé-
rant, en application de l’article 53 de la 
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, de la fin 
du détachement, ainsi que ceux qui de-
viennent vacants ultérieurement ».
Dans le cas où le fonctionnaire territorial 
est détaché sur un emploi fonctionnel ne 
relevant pas de sa collectivité ou de son 
établissement d’origine, « il appartient 
à celle-là ou à celui-ci, pour mettre en 
œuvre  l’obligation de réintégration qui 
lui incombe en principe, de prendre en 
compte, sous réserve des nécessités du 
service, les postes vacants à la date où 
cette collectivité ou cet établissement 
est informé de la fin du détachement, 
ainsi que ceux qui deviennent vacants 
ultérieurement ».

CE, 10 juillet 2020, Ministre de l’Économie 
et des Finances et ministre de l’Action et 
des Comptes publics, req. n° 430769 
(décision qui sera mentionnée aux tables 
du Recueil Lebon)
Fonction publique – Rémunération des 
agents publics – Traitement – Bulletin 
de paie d’un agent public – Décision ad-
ministrative – Procédure administrative 
contentieuse – Recevabilité des recours 
– Délai de recours
En l’espèce, M. B., conservateur des hy-
pothèques à la retraite, avait obtenu des 
juges du fond (jugement du 27 avril 2017 
du tribunal administratif de Toulouse & 
arrêt confirmatif de la CAA de Bordeaux 
du 18 mars 2019) la condamnation de 
l’État à lui verser un peu plus de 20.000 € 
au titre de salaires impayés des années 
2010 à 2012. 
En cassation, les ministres requérants ont 
alors revendiqué l’application de la juris-
prudence Czabaj (CE, ass., 13 juill. 2016, 
req. n° 387763, Rec. p. 340), de sorte que, 
selon eux, M. B. ne pouvait plus contes-
ter ses bulletins de paie au-delà d’un an.
Mais leur pourvoi a été rejeté par le 
Conseil d’État.
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Aux termes d’un arrêt du 10 juillet 2020 
(req. n° 430769) qui sera mentionné aux 
tables du Recueil Lebon, « le bulletin 
de paie d’un agent public ne revêt pas, 
en lui-même, le caractère d’une déci-
sion » : tel est l’apport essentiel de cet 
arrêt, qui précise encore qu’« Il en va 
ainsi alors même qu’il comporterait une 
simple erreur, qu’il s’agisse d’une erreur 
de liquidation ou de versement. Dans 
ce cas, une demande tendant au verse-
ment des sommes impayées constitue la 
réclamation d’une créance de rémuné-
ration détenue par un agent public sur 
une personne publique, soumise comme 
telle aux règles de prescription prévues 
par la loi du 31 décembre 1968 relative 
à la prescription des créances sur l’État, 
les départements, les communes et les 
établissements publics. »

La jurisprudence Czabaj n’est donc pas 
applicable en l’espèce, comme l’avaient 
à raison jugé les juridictions du fond.

CE, 22 juillet 2020, Ministre de l’Intérieur, 
req. n° 434702 (décision qui sera 
mentionnée aux tables du Recueil Lebon)
Fonction publique – Rémunération des 
agents publics – Indemnité – Indem-
nité de résidence – Acte administratif 
– Abrogation d’un acte administratif – 
Avantage financier
M. A., brigadier-chef de police, s’était 
vu allouer, à raison de son affectation le 
2 février 2003 à l’antenne de Meaux de la 
direction régionale de la police judiciaire 
de Versailles, l’indemnité de résidence 
prévue par le décret du 24 octobre 1985 
relatif à la rémunération des personnels 
civils et militaires de l’État, des person-
nels des collectivités territoriales et des 
personnels des établissements publics 
d’hospitalisation, liquidée au taux de 
3 %. Mais, par un courrier du 14 avril 
2017, l’administration l’informa que ce 
taux, qui ne correspondait pas à sa si-
tuation administrative, lui avait été attri-
bué par erreur et qu’il allait, pour cette 
raison, être abaissé à 1 % à compter du 
mois d’avril 2017. Par une ordonnance du 
30 août 2019, la présidente de la 6ème 
chambre du tribunal administratif de 
Melun annula, à la demande de M. A, la 
décision du 14 avril 2017. Le ministre de 
l’Intérieur s’est alors pourvu en cassation 
contre ladite ordonnance. Celle-ci a été 
annulée par un arrêt du 22 juillet 2020, 
qui sera mentionné aux tables du Recueil 
Lebon, et qui montre qu’il ne faut pas 
confondre le fait d’abroger une décision 
et le fait d’y mettre fin : tel est l’intérêt de 
l’arrêt en question.

Le Conseil d’État considère en effet, au 
regard des pièces du dossier soumis 
au juge du fond, que « la décision du 
14 avril 2017 ne procède pas expres-

sément à l’abrogation d’une décision 
de 2003 ayant attribué à M. A... une in-
demnité de résidence au taux de 3 % » 
et que « cette décision doit dès lors être 
regardée, ainsi que le soutient le ministre 
de l’Intérieur, comme manifestant seule-
ment l’intention de l’administration de 
cesser, pour l’avenir, le versement à M. 
A... des sommes dues en application de 
cette décision de 2003, dont l’adminis-
tration considère qu’elle est illégale en 
tant qu’elle lui attribue une indemnité de 
résidence à un taux supérieur à 1 % ».
Or, comme le rappelle l’arrêt commenté, 
l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 re-
lative aux droits des citoyens dans leurs 
relations avec les administrations, aux 
termes duquel :  « Les créances résultant 
de paiements indus effectués par les 
personnes publiques en matière de ré-
munération de leurs agents peuvent être 
répétées dans un délai de deux années à 
compter du premier jour du mois suivant 
celui de la date de mise en paiement du 
versement erroné, y compris lorsque ces 
créances ont pour origine une décision 
créatrice de droits irrégulière devenue 
définitive », permet au ministre de l’In-
térieur, contrairement à ce qu’a jugé 
l’ordonnance attaquée, « de cesser de 
verser à l’un de ses agents des sommes 
dues en application d’une décision attri-
buant illégalement un avantage financier, 
alors même que, ayant le caractère d’une 
décision créatrice de droits, elle ne pour-
rait plus être ni retirée ni abrogée ».
C’est pourquoi, la Haute Juridiction an-
nule l’ordonnance du 30 août 2019.

RELATIONS ENTRE LE PUBLIC ET 
L’ADMINISTRATION 
CE, 27 mars 2020, Association contre 
l’extension et les nuisances de l’aéroport 
de Lyon-Saint-Exupéry (ACENAS), req. 
n° 426623 (décision qui sera mentionnée 
aux tables du Recueil Lebon)
Accès aux documents administratifs – 
Communication de document adminis-
tratif – Contrôle du juge – Occultation 
des éléments protégés par le secret
En l’espèce, l’Association contre l’exten-
sion et les nuisances de l’aéroport de 
Lyon Saint-Exupéry (ACENAS) et Mme A. 
avaient saisi le Premier ministre le 2 no-
vembre 2016 d’une demande tendant à 
la communication de l’intégralité du dos-
sier relatif à la cession au secteur privé 
de la participation majoritaire de l’État 
dans le capital de la société Aéroports de 
Lyon, notamment “les pièces de la mise 
en concurrence, la réponse des candi-
dats, le choix du candidat, le cahier des 
charges et toute pièce se rapportant aux 
conditions de la vente des actions”. Le 

9 mars 2017, la commission d’accès aux 
documents administratifs (CADA) devait 
donner un avis favorable à la communi-
cation des documents sollicités, « sous 
réserve de l’occultation des informations 
protégées par le secret industriel et com-
mercial, en l’espèce les mentions et don-
nées relatives à la situation économique 
et financière des entreprises candidates, 
notamment les bilans, comptes de ré-
sultat et les éléments relatifs au chiffre 
d’affaires et au niveau d’activité, ainsi 
que les données révélant les stratégies 
commerciales, procédés techniques et 
savoir-faire de ces sociétés ». Le 1er juin 
2017, le commissaire aux participations 
de l’État de l’Agence des participations 
de l’État (APE) communiqua aux requé-
rantes le cahier des charges de la pro-
cédure de cession, les cinq avis rendus 
par la Commission des participations 
et des transferts entre mars et octobre 
2016, notamment celui du 27 juillet 2016 
présentant les projets industriels et com-
merciaux des deux acquéreurs candidats, 
ainsi que l’arrêté du 3 novembre 2016 
fixant les modalités de transfert au sec-
teur privé de la participation majoritaire 
de l’État au capital de la société Aéroport 
de Lyon et précisant le prix par action re-
tenu ; mais l’APE indiqua qu’il ne lui était 
pas possible de communiquer les offres 
des candidats au motif qu’elles étaient 
protégées par le secret industriel et com-
mercial.

Par un jugement du 18 octobre 2018, le 
tribunal administratif de Paris devait reje-
ter la demande de l’ACENAS et de Mme 
A. tendant à l’annulation pour excès de 
pouvoir de la décision du 1er juin 2017 
de l’APE et à ce qu’il soit enjoint au 
Premier ministre de communiquer la ré-
ponse des candidats, le choix du candi-
dat, toutes les pièces se rapportant aux 
conditions de vente des actions, notam-
ment le contrat de vente et “l’engage-
ment d’investissement”. L’ACENAS et 
Mme A. se sont alors pourvues en cas-
sation. Par un arrêt du 27 mars 2020, qui 
sera mentionné aux tables du Lebon, le 
Conseil d’État a annulé le jugement pré-
cité : cet arrêt permet de faire le point sur 
l’office du juge en matière d’accès aux 
documents administratifs.

L’arrêt du 27 mars 2020 commence en 
effet par rappeler qu’en application de 
l’article L. 300-2 du code des relations 
entre le public et l’administration (CRPA), 
les documents relatifs à une procédure 
de cession de titres détenus par l’État à 
un acteur privé, y compris les réponses 
des candidats et les documents relatifs 
au choix du candidat retenu, sont bien 
des documents administratifs au sens 
l’article L. 300-2 du code des relations 
entre le public et l’administration. Saisi 
d’un recours relatif à la communication 
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de tels documents, « il incombe au juge 
du fond d’examiner si les renseigne-
ments contenus dans les documents 
dont il est demandé communication 
peuvent porter atteinte au secret indus-
triel et commercial et faire ainsi obstacle 
à cette communication ».

À cet égard, son office  doit être guidé 
par les deux préoccupations suivantes, 
qui constituent les deux apports de l’ar-
rêt du 27 mars 2020.

Tout d’abord, « si le juge administratif a 
la faculté d’ordonner avant dire droit la 
production devant lui, par les administra-
tions compétentes, des documents dont 
le refus de communication constitue 
l’objet même du litige, sans que la partie 
à laquelle ce refus a été opposé n’ait le 
droit d’en prendre connaissance au cours 
de l’instance, il ne commet d’irrégularité 
en s’abstenant de le faire que si l’état de 
l’instruction ne lui permet pas de déter-
miner, au regard des contestations des 
parties, le caractère légalement com-
municable ou non de ces documents ou 
d’apprécier les modalités de cette com-
munication » (cf. CE 23 juill. 2010, Office 
national des forêts c/ de La Gravière, req. 
n° 321138, Rec. T. pp. 777-905). D’où les 
deux hypothèses suivantes : « dans le cas 

où tous les éléments d’information que 
doit comporter un document administra-
tif sont définis par un texte, notamment 
par un cahier des charges ou par les do-
cuments d’une consultation, le juge ad-
ministratif, saisi d’un litige relatif au refus 
de le communiquer, peut, sans être tenu 
d’en ordonner la production, décider si, 
eu égard au contenu des informations 
qui doivent y figurer, il est, en tout ou 
partie, communicable » ; mais, « lorsque 
le contenu d’un document administra-
tif, comme le contrat de vente de titres 
détenus par l’État, n’est défini par aucun 
texte, le juge ne saurait, au seul motif 
qu’il est susceptible de comporter des 
éléments couverts par un secret que la loi 
protège, décider qu’il n’est pas commu-
nicable, sans avoir au préalable ordonné 
sa production, hors contradictoire, afin 
d’apprécier l’ampleur des éléments pro-
tégés et la possibilité de communiquer le 
document après leur occultation. »
Ensuite, la Haute Juridiction souligne 
dans son arrêt du 27 mars 2020 que 
les articles L.311-1 à L. 311-6 du CRPA 
« consacrent un droit à la communica-
tion des documents administratifs qui 
ne se confond pas avec le droit d’accès 
aux informations contenues dans ces 
documents ». Il en résulte que le juge 

administratif ne peut juger légal le refus 
de communiquer les offres des candi-
dats à l’acquisition d’actifs publics « au 
seul motif que les éléments qui seraient 
communicables figureraient dans les dif-
férents avis de la commission des partici-
pations et des transferts et que ces avis 
étaient publics et avaient été transmis 
aux requérants », comme l’avait fait en 
l’espèce le jugement du tribunal admi-
nistratif de Paris en date du 18 octobre 
2018 : il lui appartient donc « de recher-
cher si, dès lors que les éléments d’in-
formation non communicables contenus 
dans les offres étaient très nombreux et 
qu’il était possible de se procurer les 
éléments communicables autrement, la 
communication des offres après occul-
tation des éléments non communicables 
pouvait être, dans les circonstances 
particulières de l’espèce, légalement 
refusée au motif qu’elle ferait peser sur 
l’administration une charge excessive, 
eu égard aux moyens dont elle dispose 
et à l’intérêt que présenterait, pour les 
requérants, le fait de bénéficier, non de 
la seule connaissance des éléments com-
municables, mais de la communication 
des offres occultées elles-mêmes ».  ■
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