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Aperçu rapide
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Financement des politiques
sociales : une impasse budgétaire
pour les départements ?

POINTS CLÉS ➤ Les élus départementaux assistent-ils, impuissants, au déclin du « département-

providence » ? ➤ Telle est, sans doute, la préoccupation des exécutifs départementaux qui s’est
invitée au dernier congrès de l’assemblée des départements de France des 14, 15 et 16 octobre 2015
à Troyes ➤ Dans une motion collective adoptée à l’unanimité intitulée « l’ADF attend du Gouvernement
que l’État garantisse aux départements les moyens de maintenir leurs politiques », l’ensemble des
départements reconnaissent qu’ils se trouvent dans une situation financière devenue inextricable, et
face à laquelle il apparaît essentiel de réagir en favorisant des solutions pérennes et acceptables ➤ La
question de la compensation des charges financières pesant sur les conseils départementaux est au
cœur du débat

Hadi Habchi,
rapporteur à la CAA de Douai

1. Une fragilité financière des
départements devenue structurelle
Tirant, sans surprise, les enseignements du rapport Jamet sur les
finances départementales du 20 avril 2010 (JCP A 2010, act. 353),
les départements connaissent aujourd’hui d’importantes difficultés financières du fait de l’insuffisance, depuis 2004, des compensations de l’État dans le champ des trois allocations individuelles de
solidarité nationale que sont le revenu de solidarité active (RSA),
l’allocation personnalisée pour l’autonomie (APA) et la prestation
de compensation du handicap (PCH). En effet, la prise en charge
par les budgets départementaux du coût significatif de ces trois
allocations, dont le nombre de bénéficiaires ne cesse de croître depuis 2008 notamment, ne permet plus aux départements de garantir leur équilibre budgétaire, en raison de l’inadéquation
structurelle entre les ressources étatiques et les dépenses engagées.
Cette situation obère la capacité d’autofinancement des départements, et avec elle, accentue leur fragilité budgétaire, désormais
structurelle.
C’est dans ce contexte que le 85e congrès de l’ADF a constaté
dans sa motion, que le « pacte républicain est rompu », allant ainsi
jusqu’à interroger la viabilité du modèle social français. Les départements appellent de leurs vœux une réforme des finances locales
permettant à la fois de faire face aux effets de ciseau auxquels ils sont
jusqu’alors confrontés, et de garantir un financement pérenne et
structurel des dépenses et des politiques sociales.Le financement de
l’APA et du RSA est en particulier sujet à des tensions entre l’État et

les conseils départementaux qui, à défaut de réforme structurelle,
mettent en balance prioritairement une « recentralisation du financement du RSA, en laissant aux départements des recettes
dynamiques ».

2. Une menace réelle qui pèse
sur l’avenir des politiques sociales
Face à ces constats qui caractérisent, pour autant, la volonté des
élus de trouver une issue favorable à la prise en charge des politiques
sociales en France, de nombreux élus n’hésitent plus à brandir la
menace d’une cessation de paiement. Ainsi, l’Assemblée des départements de France déclare-t-elle, à l’issue de son congrès d’octobre
2015, vouloir obtenir de l’État des mesures immédiates pour 2015
en faveur des départements les plus en difficulté, ainsi que des mesures durables pour garantir, dès 2016, la pérennité du RSA et la
compensation financière des départements dans la prise en compte
du reste à charge. Mais le Gouvernement n’a pas encore réellement
répondu à leurs attentes. Les mesures d’urgence, annoncées par
Mme Lebranchu, ministre de la Décentralisation, le 15 octobre
2015, en vue de venir en aide à une dizaine de départements, ne
semblent pas suffire. L’ADF chiffre en effet à 700 millions d’euros
environ le montant nécessaire pour compenser les dépenses du
RSA engagées par les conseils départementaux, correspondant au
reste à charge RSA en 2014 et 2015.
Les départements veulent surtout en finir avec de nouvelles obligations qui leur seraient imposées par voie législative ou réglementaire. Dans ce contexte de crise, ils n’interviendront plus dans le
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champ des compétences de l’État pour cofinancer ses investissements (casernes de gendarmerie, routes nationales, contrats de
plan...) si le Gouvernement ne trouve pas de solution durable à la
problématique de la compensation des dépenses sociales exponentielles.
Il est vrai que les marges de manœuvre des conseils départementaux, ayant été pour certains, réduites à néant, il n’est pas rare d’entendre pour l’année 2016 certains exécutifs déclarer être dans
l’incapacité de financer le RSA. L’explosion, dans certains territoires de métropole et d’outre-mer, du nombre de bénéficiaires du
RSA « socle » ou « activité » a accentué, en 2014 et 2015, le phénomène d’asphyxie budgétaire des départements, corroboré également par une montée en charge,depuis deux ans,du contentieux de
l’allocation devant la juridiction administrative de droit commun
(soit environ 10 000 requêtes en première instance attendues d’ici le
31 décembre 2015...).
Alors, « comment évaluer aussi sincèrement que possible le coût du
RSA, sur le court et moyen terme, en temps de crise économique ? ».
Telle est l’interrogation, encore valide aujourd’hui, du rapport
Jamet, à laquelle l’État et les départements n’ont pas encore trouvé
de réponse, sinon pertinente du moins fiable.

3. Un contexte de changement
pour les politiques sociales
Une fois de plus, ces tensions interviennent dans une période
importante de changement dans la mise en œuvre des allocations
de solidarité nationale. À la suite du rapport de juillet 2013 de

Christophe Sirugue, député et ancien président du conseil général
de Saône-et-Loire, faut-il signaler la fusion programmée, au
1er janvier 2016, de la prime pour l’emploi et du RSA « activité », en
une « prime d’activité », laquelle se déclenchera dès le premier euro
de revenu d’activité, et sera versée aux salariés qui touchent jusqu’à
1,2 smic, soit 1 400 € environ. En effet, l’article 28 de la loi de finances rectificative pour 2014, en date du 29 décembre 2014, qui
intègre une mesure issue du projet de loi relatif au dialogue social et
à l’emploi, abroge, à compter de l’imposition des revenus de 2015,
applicable en 2016, l’article 200 sexies du Code général des impôts.
Le public bénéficiaire en est modifié. Aussi, les jeunes de 18 à 25
ans pourront-ils bénéficier de la prime d’activité alors qu’ils ne
pouvaient jusqu’alors légalement prétendre au RSA « activité »,
sauf exceptions énumérées aux articles L. 262-4 et L. 262-9 du
Code de l’action sociale et des familles. À l’inverse, plusieurs centaines de milliers de ménages, qualifiés de « travailleurs pauvres »
vont perdre la prime pour l’emploi dès lors que c’est l’ensemble des
ressources du foyer, comme pour le calcul du RSA actuel, qui sera
pris en compte,et non les seuls revenus de la personne éligible (CSS,
art. L. 842-3). Ainsi, la prime d’activité est désormais codifiée au
titre IV du livreVIII du Code de la sécurité sociale,par l’article 57 de
la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à
l’emploi. L’article L. 843-1, combiné avec l’article L. 843-6 du code
précité, prévoit que la prime d’activité est financée par l’État, et
demeure attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’État, par
les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité
sociale agricole pour leurs ressortissants.

L’information en continu

Administration / Citoyens
930 Saisine de
l’administration par voie
électronique : un droit
assorti d’exceptions
D. n° 2015-1404, 5 nov. 2015 : JO 6 nov.
2015, p. 20708
Circ., Premier ministre, n° 5824/SG,
6 nov. 2015
Ministère de l’Intérieur, 10 nov. 2015,
communiqué
Le décret n° 2015-1404 du 5 novembre
2015 consacre le droit des usagers de saisir
l’administration par voie électronique. Ce décret, entré en vigueur le 7 novembre, s’applique
aux services de l’État et à ses établissements
publics à caractère administratif. La réforme entrera en vigueur dans un an pour les collectivités
locales.

4

La circulaire du Premier ministre du
6 novembre 2015, publiée le 9 novembre, revient sur le cadre juridique de la saisine par voie
électronique, précise les outils permettant
cette saisine et prévoit des modèles types d’enregistrement et de réception et réorientation
des saisines.
Le décret du 5 novembre précise les conditions dans lesquelles un usager peut saisir l’administration par voie électronique, prévues par
les articles 2 et 3 de l’ordonnance n° 20051516 du 8 décembre 2005 (JCP A 2006,
1079) : l’usager doit s’identifier, de manière différente selon qu’il est une entreprise, une association ou un particulier (nom et prénom ou
identifiant). L’administration informe le public
des téléservices qu’elle met en place pour permettre aux usagers d’exercer le nouveau droit
ainsi reconnu. Le décret rappelle que les téléservices peuvent prendre des formes diverses
(téléprocédures, procédure de saisine électro-
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nique par formulaire de contact...). Si les modalités d’utilisation des téléservices n’ont pas été
rendues accessibles, l’usager peut saisir l’administration par tout type d’envoi électronique.
Une fois la saisine effectuée, un accusé de réception électronique (ou un accusé d’enregistrement) est adressé à l’usager et comporte un
certain nombre de mentions, ainsi que la date à
laquelle la décision implicite sera acquise si la
demande entre dans ce cadre. L’accusé de réception ou d’enregistrement est envoyé à
l’adresse électronique utilisée pour l’envoi ou
l’adresse électronique indiquée. Si la saisine
est incomplète, l’administration indique à l’intéressé les pièces manquantes et le délai fixé
pour leur réception ; il est tenu compte de ce
délai pour qu’une décision implicite soit acquise.
Ce droit de saisine électronique souffre des
exceptions, prévues par 13 décrets du
5 novembre 2015. Certains prévoient des ex-
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ceptions à titre définitif ou à titre transitoire ; tel
est le cas pour le décret n° 2015-407 pour le
ministère des Affaires étrangères et du Développement international (exceptions définitive
pour la délivrance d’un passeport diplomatique
ou l’attribution d’une bourse scolaire à
l’étranger) ; pour le décret n° 2015-408 concernant le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie (les exceptions à
titre définitif reposent sur des motifs d’ordre
public, de défense et de sécurité nationale ou
encore de bonne administration : vente avec réserve de propriété d’un aéronef ; certaines exceptions sont transitoires) ; pour le ministère de
l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (D. n° 2015-1410,
beaucoup d’exceptions à titre définitif, reposant
sur des motifs de bonne administration, comme
les examens et les recrutements de doctorants,
très peu à titre temporaire) ; pour le ministère de
la Justice (D. n° 2015-1411, exceptions peu
nombreuses, certaines à titre définitif par
exemple pour les demandes de changement de
nom, d’autres à titre temporaire) ; pour le ministère des Finances et des Comptes publics (D.
n° 2015-1415, exceptions à titre définitif pour
les licences d’exportation d’armes à feu civiles,
et exclusions temporaires ou transitoires) ;
pour le ministère des Affaires sociales, de la
Santé et des Droits des femmes (D. n° 20151421, exceptions à titre définitif concernent les
eaux essentiellement, exceptions temporaires
pour les modalités de la valorisation d’acquis
d’expérience), pour le ministère de l’Intérieur
(D. n° 2015-1423, où, logiquement, les exceptions à titre définitif sont nombreuses, soit pour
motif d’ordre public, comme l’autorisation de
transport de produits explosifs, soit pour motif
de comparution personnelle de l’usager,
comme la déclaration de candidature aux élections régionales, soit pour un motif de bonne
administration, comme la consultation en préfecture des déclarations de situation patrimoniale des parlementaires ; les exceptions
temporaires existent, en attente de la mise en
place de téléservices) ; pour le ministère de
l’Économie, de l’Industrie et du Numérique (D.
n° 2015-1425, exceptions définitives pour
l’inscription à l’examen du certificat restreint de
radiotéléphoniste, et exceptions à titre
transitoire) ; pour le ministère du Logement, de
l’Égalité des territoires et de la Ruralité (D.
n° 2015-1426, exceptions définitives par
exemple pour la demande de construction sur
des terrains classés en espaces boisés et exceptions à titre transitoire).
Hélène PAULIAT,
professeur de droit public (OMIJ – Limoges)

Collectivités territoriales
931 Exceptions au « silence
vaut acceptation » pour les
collectivités territoriales
D.
n° 2015-1450,
n° 2015-1459,
n° 2015-1460 et n° 2015-1461, 10 nov.
2015 : JO 11 nov. 2015, p. 21030, 21052,
21055 et 21057
Le principe selon lequel le silence vaut acceptation entre en vigueur pour les collectivités
territoriales, leurs établissements publics et les
groupements au 12 novembre 2015 et c’est
seulement par trois décrets du 10 novembre
2015, publiés au Journal Officiel du
11 novembre, que les exceptions à ce principe
sont posées pour les demandes déposées à
compter du 12 novembre. C’est dire le délai particulièrement restreint qui doit être respecté par
les collectivités pour mettre en place le nouveau
dispositif, qui compte plus de 130 exceptions,
et qui complexifie grandement le système. Un
décret était déjà paru en matière de fonction
publique territoriale (D. n° 2015-1155, 17 sept.
2015 : JO 18 sept. 2015 ; B. Claverie, Silence assourdissant autour du silence vaut acceptation :
JCP A 2015, act. 780).
Le décret n° 2015-1450 modifie le décret
n° 2014-1264 du 23 octobre 2014 et sa dénomination pour que ce dernier puisse s’appliquer
également aux collectivités territoriales et à
leurs établissements publics administratifs.
Le décret n° 2015-1459 du 10 novembre
2015 est relatif aux exceptions à l’application
du principe « silence vaut acceptation » pour les
actes des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics sur le fondement du 4°
du I de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du
12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations
ainsi qu’aux exceptions au délai de deux mois
de naissance des décisions implicites sur le
fondement du II de cet article. Ce texte précise
la liste des procédures, relevant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, pour lesquelles une acceptation implicite
ne s’avère pas compatible avec le respect des
engagements internationaux et européens de
la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes
à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de
l’ordre public. Ce sont donc pour ces motifs que
la loi exclut ces procédures du champ d’application du principe du silence vaut acceptation.
Dans cette hypothèse, le silence gardé vaut décision de rejet au bout de 2 mois (par exemple,
dépôt temporaire de corps, crémation, autorisation de rejets d’eaux usées dans un puits d’infil-

tration incluse dans l’attestation de conformité
d’un projet d’installation d’assainissement non
collectif), mais le texte précise aussi le délai à
l’expiration duquel la décision de rejet est acquise lorsque celui-ci n’est pas de 2 mois (par
exemple, 9 mois pour un agrément à l’adoption,
3 mois pour une autorisation d’exploitation de
remontées mécaniques).
Le décret n° 2015-1460 du 10 novembre
2015 est relatif aux exceptions à l’application
pour les actes des collectivités territoriales et
de leurs établissements publics du délai de
deux mois de naissance de la décision implicite
d’acceptation sur le fondement du II de
l’article 21 de la loi du 12 avril 2000. Le texte
liste les procédures administratives pour lesquelles le délai à l’issue duquel le silence gardé
par l’administration sur une demande vaut acceptation est différent du délai de droit commun
de deux mois, pour des motifs tenant à l’urgence ou à la complexité de la procédure. Dans
ce cas, le silence gardé par l’administration vaut
acceptation dans un délai différent de celui de
deux mois (par exemple, 3 mois pour l’inscription d’un enfant à la cantine scolaire ou à l’accueil périscolaire organisé par la commune ; 3
mois pour le renouvellement d’assistant
maternel ; 3 mois pour la demande d’autorisation de cession de petites parcelles dans un
périmètre concerné par une opération.
Le décret n° 2015-1461 du 10 novembre
2015 est relatif aux exceptions à l’application
du principe « silence vaut acceptation » ainsi
qu’aux exceptions au délai de deux mois de
naissance des décisions implicites pour les
actes des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics sur le fondement du II
de l’article 21 de la loi 12 avril 2000. Le silence
vaut alors rejet pour des motifs qui tiennent à
l’objet de la décision ou de bonne
administration ; en principe le silence gardé
pendant deux mois vaut rejet (par exemple, légalisation de signature, demande de raccordement au réseau d’eau, élection de domicile,
décision d’accueil dans un centre d’hébergement et de réinsertion sociale géré par une personne publique, certificat d’urbanisme...) ;
mais le texte précise les délais à l’expiration
desquels le silence vaut rejet lorsque ce délai
n’est pas de deux mois (par exemple, 6 mois
pour l’agrément des conservatoires régionaux
d’espaces naturels ; en matière de permis de
construire et de démolir, les délais sont également distincts).
Hélène PAULIAT,
professeur de droit public (OMIJ – Limoges)
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Veille - JO du 6 au 13 novembre 2015
Domaine

Intitulé

JO du

D. n° 2015-1404, 5 nov. 2015 relatif au droit des usagers de saisir l’administration par voie
électronique

6 nov.,
p. 20708

D. n° 2015-1450, 10 nov. 2015 relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut
acceptation » ainsi qu’aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions
implicites sur le fondement du II de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (accès aux documents et
informations détenus par l’administration et réutilisation des informations publiques)
V. également D. n° 2015-1451, n° 2015-1452, n° 2015-1454, n° 2015-1455, n° 2015-1457,
n° 2015-1458, n° 2015-1459, n° 2015-1460, n° 2015-1461, n° 2015-1462.

11 nov.,
p. 21030

D. n° 2015-1449, 9 nov. 2015 relatif aux conditions d’accès et aux formations à l’École
nationale d’administration

11 nov.,
p. 21024

D. n° 2015-1465, 10 nov. 2015 modifiant le décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 pris pour
l’application du I de l’article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés

13 nov.,
p. 21139

D. n° 2015-1429, 5 nov. 2015 relatif aux mesures d’accompagnement indemnitaire en faveur
des magistrats et agents des chambres régionales des comptes dont le siège est supprimé
V. également deux arrêtés du même jour.

7 nov.,@

D. n° 2015-1434, 5 nov. 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents non titulaires
de la fonction publique hospitalière
[Le décret entré en vigueur le 8 novembre, étend l’entretien annuel d’évaluation à tous les
agents contractuels recrutés par contrat à durée déterminée de plus d’un an.
Il précise les conditions de recrutement des contractuels de nationalité étrangère.
Il complète les mentions obligatoires du contrat. Il définit les motifs de licenciement.
Il organise les obligations de reclassement de ces agents et les règles de procédure
applicables en cas de fin de contrat.
Il encadre la durée de la période d’essai qui est calculée en fonction de la durée du contrat.
Il détermine des critères de rémunération tout en fixant des règles de réévaluation périodique
de celle-ci.
Il crée, dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986, des
commissions consultatives paritaires comprenant en nombre égal des représentants de
l’administration et des représentants des personnels contractuels.]

7 nov.,@

D. n° 2015-1438, 5 nov. 2015 relatif aux modalités du suivi médical post-professionnel des
agents de la fonction publique territoriale exposés à une substance cancérogène, mutagène ou
toxique pour la reproduction

7 nov.,
p. 20834

D. n° 2015-1439, 6 nov. 2015 modifiant D. n° 2008-15, 4 janv. 2008 relatif à la mobilité et au
détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l’École nationale d’administration

7 nov., @

Interventions
économiques

D. n° 2015-1441, 6 nov. 2015 relatif à la coopération régionale outre-mer

7 nov.,
p. 20840

Organisation
administrative

D. n° 2015-1403, 4 nov. 2015 relatif aux modalités du tirage au sort préalable à la désignation
des membres de certaines autorités administratives indépendantes et autorités publiques
indépendantes

6 nov.,
p. 20707

Procédure
contentieuse

D. n° 2015-1444, 6 nov. 2015 modifiant le Code de justice administrative (partie réglementaire) et fixant le siège du tribunal administratif de la Martinique

8 nov.,
p. 20879

Santé /
Affaires sociales

D. n° 2015-1446, 6 nov. 2015 relatif aux services intégrés d’accueil et d’orientation

8 nov.,
p. 20883

D. n° 2015-1447, 6 nov. 2015 relatif à la participation des personnes accueillies ou accompagnées au fonctionnement des établissements et services du dispositif d’accueil, d’hébergement
et d’accompagnement vers l’insertion et le logement et au dispositif de la veille sociale

8 nov.,
p. 20884

Administration /
Citoyens

Fonctions publiques
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Au Conseil d’État
Rubrique rédigée par Lucienne Erstein, président de la cour administrative d’appel de Douai
Fabien Tesson, maître de conférences à l’université d’Angers
Mathieu Touzeil-Divina, professeur de droit public à l’université Toulouse 1 Capitole

Procédure contentieuse
932 Intérêt

à agir local d’une association nationale

CE, 4 nov. 2015, n° 375178, Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du
citoyen : JurisData n° 2015-024578
Sera publié au Recueil Lebon
On sait que l’intérêt à agir au contentieux des associations contre les actes administratifs est
strictement encadré en particulier par le principe de spécialité. L’appréciation du juge administratif se
réalise au cas par cas et elle est guidée par la confrontation des dispositions de l’acte attaqué avec
l’objet social de l’association. Pendant longtemps, le Conseil d’État a présumé que lorsqu’une association ne précisait pas dans ses statuts son champ d’action géographique, ce dernier était national, ce
qui avait pour conséquence que l’association ne disposait pas d’un intérêt à agir contre des actes
n’ayant qu’un impact local (CE, 23 févr. 2004, n° 250482, Communauté de communes du pays
Loudunais : JurisData n° 2004-066502 ; JCP A 2004, 1510). Mais dans ce domaine, la Haute Juridiction a cessé de limiter son examen à l’objet social de l’association dans une décision du 17 mars 2014
(CE, 17 mars 2014, n° 354596, Association des consommateurs de la Fontaulière : JurisData
n° 2014-005140 ; JCP A 2014, act. 274).
La décision Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen peut être replacée
dans cette évolution. En l’espèce, le juge d’appel avait estimé que « eu égard à la généralité de son
objet (...) et à son champ d’action national, la Ligue française pour la défense des droits de l’homme et
du citoyen ne (justifiait) pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de l’arrêté de
police du maire de la commune de La Madeleine interdisant sur le territoire de la commune les fouilles
de poubelles, de conteneurs, ou de tout autre lieu de regroupement de déchets, qui n’(avait) qu’une
portée strictement locale » (CAA Douai, 27 nov. 2013, n° 12DA00884, Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen : JurisData 2013-027072 ; JCP A 2013, act. 942 ; JCP A
2014, 2032). Le Conseil d’État revient sur cette solution. En effet, sans remettre en cause le principe
de la limitation de l’appréciation de l’intérêt à agir local d’une association nationale, le juge administratif établit une exception lorsque « la décision soulève, en raison de ses implications, notamment
dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les
seules circonstances locales ».
F. T.

Administration / Citoyens
933 Anonymat du don de
gamètes : pas
d’incompatibilité avec la
Convention EDH
CE, 12 nov. 2015, n° 372121 : JurisData
n° 2015-024832
Sera publié au Recueil Lebon
Le 12 novembre 2015, le Conseil d’État
confirme sans surprise que la règle de l’anonymat des donneurs de gamètes n’est pas incompatible avec l’article 8 de la Convention EDH,
lequel garantit à toute personne le droit au respect de la vie privée et familiale.
Devant le refus de l’hôpital de lui communiquer des documents et des informations rela-

tives au donneur de gamètes à l’origine de sa
conception, une femme saisit le juge administratif pour que soit constatée la contrariété du
droit interne à la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Déboutée en première instance (V. TA Montreuil, 14 juin 2012,
n° 1009924, G c/ AP-HP et a. : JCP A 2012,
2253), puis en seconde, elle forme un pourvoi
devant la Haute Juridiction.
S’agissant de l’accès aux données permettant d’identifier l’auteur du don de gamètes et
de l’exercice du droit aux archives, le Conseil
d’État rappelle que la règle de l’anonymat répond à l’objectif de préservation de la vie privée
du donneur et de sa famille. « Elle n’implique par
elle-même aucune atteinte à la vie privée et familiale de la personne conçue à partir du don de

gamètes, d’autant qu’il appartient aux seuls parents de décider de lever ou non le secret sur la
conception de cette dernière ».
S’agissant de l’accès aux données « non
identifiantes » de nature médicale, le Conseil
d’État considère que la règle de l’anonymat ne
fait pas obstacle à la levée du secret à la demande du médecin, en cas de nécessité thérapeutique, parfois aussi à des fins de prévention.
Or, en l’espèce, la demande d’accès aux données « non identifiantes » était présentée par la
requérante directement, et non par l’intermédiaire d’un médecin, comme le prévoit l’article
L. 1244-6 du Code de la santé publique.
Partant, le Conseil d’État juge que la législation française tend à un juste équilibre entre les
intérêts en présence, « à savoir ceux du donneur
et de sa famille, du couple receveur, de l’enfant
issu du don de gamètes et de la famille de l’enfant ainsi conçu », et qu’elle ne méconnaît pas
l’article 8 de la Convention EDH.

Domaine / Patrimoine
934 Domaine public : quand
l’apparence est trompeuse
CE, 2 nov. 2015, n° 373896, Commune de
Neuves-Maisons : JurisData n° 2015024571
Sera mentionné aux tables du Recueil
Lebon
Ce n’est pas parce qu’un terrain vide de
toute construction, appartenant à une commune, jouxte de deux côtés, sans qu’aucun obstacle ne l’en sépare, les trottoirs qui bordent la
voie publique, qu’il est affecté aux besoins de la
circulation terrestre. Même si les piétons traversent occasionnellement la parcelle, cette utilisation ne dévoile pas une intention de la
commune de l’affecter à l’usage direct du public. Or, dans le cas d’un bien qui n’est pas
affecté à un service public, son appartenance
au domaine public dépend d’une affectation à
l’usage direct du public (CGPPP, art. L. 2111-1).
Cette affectation ne supporte pas le doute. Il y
faut l’intention manifestée du propriétaire du
domaine. L’affectation au service public dépend
d’un aménagement indispensable au service,
dit le texte. L’affectation à l’usage du public
dépend de l’intention effective du propriétaire
d’y procéder, précise la jurisprudence. L’intention pouvant d’ailleurs résulter d’un aménage-
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ment spécial. Ainsi, le terrain emprunté par les
skieurs pour se rendre aux remontées mécaniques n’est pas affecté pour ce seul motif à
l’usage direct du public en l’absence d’aménagements indispensables à l’exploitation des
pistes de ski (CE, sect., 28 avr. 2014,
n° 349420 : JurisData n° 2014-008302 ; Rec.
CE 2014, p. 107 ; JCP A 2014, act. 384 ; JCP A
2014, 2235, note Cornille ; Dr. adm. 2014,
comm. 50, note Eveillard).
La situation particulière du bien ne permettait pas davantage de l’assimiler à une dépendance du domaine public routier : aucun
élément ne laissait supposer que le terrain était
indissociable de la voie publique. En effet, les
accessoires d’un bien du domaine public font
également partie de ce domaine s’ils en sont
indissociables, c’est-à-dire s’ils concourent à
l’utilisation du bien (CGPPP, art. L. 2111-2). Ici,
la configuration des lieux ne permettait pas de
déduire que le terrain était indissociable de la
voie publique, malgré une fréquentation occasionnelle par les piétons.
L’enjeu de la distinction domaine public /
domaine privé était la désignation de l’ordre de
juridiction compétent pour se prononcer sur le
refus du maire opposé à un propriétaire riverain
de prendre les mesures nécessaires à la
conservation et à l’entretien de la parcelle.
N’étant pas une dépendance du domaine public, le bien faisait donc partie du domaine privé
de la commune. Le litige ne portait ni sur le
périmètre, ni sur la consistance de cette dépendance du domaine privé. Les juridictions de
l’ordre judiciaire sont donc seules compétentes
pour se prononcer sur les rapports de droit privé
mis en cause par la contestation.
L. E.

Élections / Élus
935 Possibilité de contester
en appel le rejet d’un
compte de campagne
CE, 2 nov. 2015, n° 388721 : JurisData
n° 2015-024635
Sera mentionné aux tables du Recueil
Lebon
La décision du 2 novembre 2015 présentée
est l’occasion pour le juge administratif de préciser un point de procédure contentieuse relatif
à l’appréciation des comptes de campagne.
En premier lieu, en se basant sur l’analyse
des dispositions qui régissent la saisine du juge
de l’élection en matière de comptes de campagne, le Conseil d’État déduit qu’aucune de
ces dispositions « n’impose que le juge de l’élection sursoie à statuer sur la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des
financements politiques lorsque le candidat dont
le compte a été rejeté a formé un recours gracieux devant cette autorité contre la décision rejetant son compte ».
En second lieu surtout, on remarquera que le
Conseil d’État a admis la possibilité de contes-

8

ter en appel le rejet du compte de campagne,
alors que le requérant n’avait « pas contesté devant le tribunal les motifs pour lesquels la Commission a rejeté son compte » et seulement son
inéligibilité.
Sur le fond, le juge administratif s’est prononcé sur l’inéligibilité et a apprécié l’existence
d’un manquement délibéré caractérisé à une
règle substantielle relative au financement des
campagnes électorales. En l’espèce, la justification très partielle, a priori et a posteriori, des
dons reçus de personnes physiques et des dépenses ainsi que l’existence de dépenses non
inscrites au compte de campagne ont conduit la
Haute Juridiction à identifier le manquement
évoqué plus haut.
F. T.

Fonctions publiques
936 Allocation « amiante »
des gardiens de phare : une
attention lumineuse
CE, 4 nov. 2015, n° 374895, Syndicat
national des agents de phares et balises –
CGT : JurisData n° 2015-024575
Sera mentionné aux tables du Recueil
Lebon
En janvier 2014, le Syndicat national des
agents de phares et balises et sécurité maritime
– CGT a demandé au Conseil d’État non seulement d’annuler une décision implicite de rejet
né du silence primo-ministériel à la suite de sa
demande de prendre les dispositions de mise
en œuvre du décret n° 2013-435 du 27 mai
2013 relatif à l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains fonctionnaires et agents non titulaires
relevant du ministère chargé de la Mer, mais
encore d’annuler une note para-réglementaire
du 1er septembre 2014 appliquant ledit décret.
Après jonction des deux requêtes, le juge administratif a d’abord constaté qu’entre la requête
du 24 janvier 2014 et l’audience, deux actes
réglementaires (du 1er août 2014 et du 3 juin
2015) avaient complété ledit décret du 27 mai
2013, la requête était donc devenue – sur ce
point – sans objet. En revanche, s’agissant de la
légalité de la note de gestion du 1er septembre
2014, le Conseil d’État a fait droit au syndicat
requérant en constant « qu’en excluant de façon
générale les indemnités de rachat de jours épargnés sur un compte épargne-temps de la base de
rémunération à prendre en compte pour le calcul
de l’allocation spécifique de cessation anticipée,
au motif qu’elles ne pourraient jamais être regardées comme une rémunération présentant un
caractère régulier et habituel », le ministre avait
méconnu la loi de finances pour 2011 et le décret de 2013. C’est en effet la loi du
29 décembre 2010 (de finances pour 2011) qui
avait prévu en son article 157 ladite allocation
spéciale destinée aux agents du ministère de la
Mer ayant été en contact avec de l’amiante. La
note attaquée n’est donc pas annulée en entier
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mais uniquement en ce qu’elle « exclut les indemnités de rachat des jours épargnés sur un
compte épargne-temps des éléments de rémunération à prendre en compte pour déterminer le
montant de l’allocation spécifique de cessation
d’activité ». Ainsi, à l’image du haïku du poète
selon lequel « Le gardien de phare – Lance une
idée lumineuse – Par intermittence », les requérants voient-ils leurs requêtes aboutir avec autant de succès et de lumière(s).
M. T.-D.

937 Pas de nécessité de

motiver une retenue sur
traitement pour absence de
service fait
CE, 2 nov. 2015, n° 372377 : JurisData
n° 2015-024568
Sera mentionné aux tables du Recueil
Lebon
La nature de la retenue sur traitement pour
absence de service fait a déjà été nettement
précisée. Ainsi, elle n’est pas une sanction disciplinaire. En effet, aucun des motifs qui permettent de caractériser l’absence de service
fait « qui se traduisent (...) par une inexécution
du service, ne saurait avoir pour effet de conférer
à la retenue sur traitement le caractère d’une
sanction disciplinaire, dès lors que la constatation de cette inexécution ne doit impliquer aucune appréciation du comportement personnel
de l’agent, telle qu’elle serait opérée dans le
cadre d’une procédure disciplinaire » (Cons.
const., 20 juill. 1977, n° 77-83 DC : D. 1977, jurispr. p. 297, note L. Hamon). Le Conseil d’État
devait ici se positionner sur la possibilité d’assimiler une telle décision à une décision refusant
un avantage au sens de l’article 1er de la loi
relative à la motivation des actes administratifs
et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public (L. n° 79-587, 11 juill. 1979 :
JO 12 juill. 1979, p. 1711).
Le juge administratif a estimé que « la décision par laquelle l’autorité administrative, lorsqu’elle liquide le traitement d’un agent, procède
à une retenue pour absence de service fait au
titre du 1° de l’article 4 de la loi du 29 juillet
1961 constitue une mesure purement comptable et, dès lors, n’est pas au nombre des décisions qui refusent un avantage dont l’attribution
constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir » au
sens de la loi du 11 juillet 1979. Cependant, la
Haute juridiction exclut de son raisonnement les
cas dans lesquels la décision serait constitutive
d’un refus à une demande de reconnaissance
d’un droit à rémunération en l’absence de service fait – dans le sens de sa jurisprudence
selon laquelle une « retenue de salaire à l’encontre d’un agent ou d’un groupe d’agents qui se
sont retirés d’une situation de travail dont ils estimaient, à tort, qu’elle présentait un danger grave
et imminent pour leur vie ou leur santé » est une
décision entrant dans le champ d’application de
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l’article 1er de la loi évoquée (CE, 18 juin 2014,
n° 369531, Ministre de l’Éducation nationale :
JurisData n° 2014-013617 ; JCP A 2014, act.
533).
F. T.

Libertés publiques
938 Le Conseil d’État ordonne
au maire de Fréjus
d’autoriser, à titre
provisoire, l’ouverture au
public de la mosquée de
Fréjus
CE, 9 nov. 2015, n° 394333, Association
musulmane El fath et a.
CE, communiqué, 9 nov. 2015
En 2011, l’association musulmane El Fath a
obtenu un permis de construire pour l’édification d’une mosquée dans la commune de Fréjus. En 2014, le maire de Fréjus avait mis en
demeure cette association d’interrompre les
travaux mais le juge des référés du tribunal administratif de Toulon avait suspendu cette mise
en demeure. L’association a ainsi pu achever
les travaux de construction. Elle a alors sollicité
du maire, notamment, l’autorisation d’ouverture du bâtiment (requise par les dispositions
du code de la construction et de l’habitation
relatives aux établissements recevant du public). En dépit de l’avis favorable de la souscommission départementale de sécurité, le
maire a rejeté cette demande le 5 août 2015,
interdisant ainsi l’ouverture de la mosquée.
L’association El Fath a alors saisi le juge des
référés du tribunal administratif de Toulon d’un
« référé-liberté ». Par une ordonnance du
17 septembre 2015, le juge des référés du TA a
relevé que le refus d’autoriser l’ouverture de la
mosquée n’était fondé sur aucun motif légal et a
suspendu la décision du 5 août 2015. Il a également enjoint au maire de réexaminer la demande d’autorisation d’ouverture de la
mosquée dans un délai de quinze jours.
Le maire n’ayant pris aucune nouvelle décision sur cette demande d’autorisation, l’association musulmane El Fath et plusieurs fidèles
ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulon d’un nouveau « référé-liberté »,
en renouvelant leurs précédentes demandes.
Par une ordonnance du 19 octobre 2015, le
juge des référés du tribunal administratif a rejeté ces demandes, estimant que la condition
particulière d’urgence n’était pas remplie. L’association et les autres requérants ont alors
formé un appel devant le juge des référés du
Conseil d’État.
Le juge des référés du Conseil d’État rappelle, dans la présente décision, que les décisions rendues par un juge des référés sont des
décisions de justice exécutoires et
obligatoires : l’administration doit les respecter
et corriger les vices des décisions administratives que le juge des référés a pris en considération.

En l’espèce, l’ordonnance du 17 septembre
2015 du juge des référés du TA de Toulon n’a
pas été contestée en appel et imposait au maire
de Fréjus de réexaminer la demande d’autorisation d’ouverture de la mosquée. Par ailleurs, elle
jugeait que le refus du maire d’autoriser l’ouverture de la mosquée ne pouvait légalement se
fonder sur un motif de droit de l’urbanisme, puisqu’une décision sur l’ouverture d’un établissement recevant du public doit être fondée sur les
règles propres à cette matière (prévues par le
code de la construction et l’habitation) : le maire
devait donc corriger ce vice. Le juge des référés
du Conseil d’État estime, dans son ordonnance
de ce jour, que le maire de Fréjus ne l’a pas fait
et qu’est ainsi constituée une atteinte grave et
manifestement illégale à la liberté de culte et à
la liberté d’expression.
Par ailleurs, le juge des référés du Conseil
d’État estime, contrairement au juge des référés du TA, que la condition d’urgence particulière exigée par la procédure de « référé-liberté »
est remplie. Il se fonde pour cela, non seulement sur le fait que les 650 personnes qui se
réunissent chaque vendredi devant la mosquée
de Fréjus ne disposent d’aucun lieu de culte
adapté à moins de quinze kilomètres de cette
commune, alors que par ailleurs la commune
n’a donné aucune suite à la demande de l’association tendant à la mise à disposition d’une
salle communale, mais aussi sur le contexte
particulier de l’affaire, marqué par le refus persistant d’autoriser l’ouverture de ce lieu de culte
en dépit de la décision de justice précédemment
obtenue par les requérants.
Afin de mettre fin à l’atteinte grave et manifestement illégale constatée, le juge des référés du Conseil d’État ordonne donc au maire de
Fréjus d’accorder à l’association musulmane El
Fath, à titre provisoire, l’autorisation d’ouverture de la mosquée, dans un délai de huit jours
et sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Le maire de Fréjus, qui doit provisoirement
délivrer l’autorisation demandée, pourra seulement, en cas d’éléments nouveaux (par
exemple, des décisions de justice ultérieures),
demander au juge des référés de mettre fin à
cette obligation s’il s’avère qu’ils sont de nature
à remettre en cause le droit de l’association à
ouvrir cette mosquée au public.

Santé / Affaires sociales
939 Liquidation d’astreinte et
obligation d’information en
cas de refus d’offre de
logement
CE, 4 nov. 2015, n° 374241 : JurisData
n° 2015-024582
Sera mentionné aux tables du Recueil
Lebon
Le présent arrêt vient éclairer les obligations
de l’administration (en matière d’information) et

le contrôle conséquent du juge dans le cadre du
droit au logement opposable alors qu’un administré a refusé une offre qui lui été faite. En
l’espèce, le requérant a été reconnu comme
prioritaire et devant bénéficier en urgence d’un
logement (au titre de l’article L. 441-2-3-1 du
Code de la construction et de l’habitation – CCH)
par la commission de médiation des AlpesMaritimes (le 8 février 2011). Devant l’inaction
administrative, il a obtenu par un jugement du
TA de Nice du 26 septembre suivant, qu’il soit
enjoint à la préfecture d’exécuter sous astreinte
la décision du 8 février. Le 14 mai 2012, une
offre lui a bien été matérialisée mais il l’a rejetée
le 23 juin suivant raison pour laquelle le
8 février 2013 il a demandé au TA non seulement la liquidation de l’astreinte mais encore
que soit à nouveau enjoint à la préfecture de le
loger en urgence. Le 25 octobre 2013, une ordonnance du tribunal administratif niçois a rejeté la demande du requérant « aux motifs que le
logement proposé répondait aux besoins de M. A
et que le refus qu’il avait opposé, ne reposant pas
sur des motifs impérieux, lui faisait perdre le bénéfice de la reconnaissance du caractère prioritaire de sa demande, en sorte que
l’administration devait être regardée comme déliée de l’obligation de résultat qui pesait sur elle »
ce contre quoi le requérant s’est pourvu en cassation. Le Conseil d’État, prenant acte du refus
du requérant qualifié par le juge du fond de refus
« sans motif impérieux », va cependant considérer que lorsque la première proposition de logement a été réalisée, l’administration aurait dû
attirer l’attention du requérant « sur le fait qu’en
cas de refus d’une offre de logement tenant
compte de ses besoins et capacités » il risquait
de perdre, selon l’article R. 441-16-3 du CCH,
« le bénéfice de la décision de la commission de
médiation ». Subséquemment, le Conseil d’État
insiste sur l’obligation d’information qu’avait
l’administration (obligation en l’occurrence non
respectée) et en tire la conséquence que l’ordonnance du TA pouvait certes déclarer qu’il n’y
avait pas lieu à liquidation de l’astreinte mais
que pour autant l’administration n’était pas déliée, faute du respect de son obligation d’information, « d’exécuter l’injonction prononcée en
proposant à l’intéressé un logement tenant
compte de ses besoins et capacités ». M. T.-D.

940 RAPO et RSA
CE, 4 nov. 2015, n° 384241 : JurisData
n° 2015-024588
Sera mentionné aux tables du Recueil
Lebon
L’arrêt présenté fournit des précisions intéressantes sur l’articulation du recours contentieux et du recours administratif préalable
obligatoire (RAPO) en matière de RSA. L’article
L. 262-47 du Code de l’action sociale et des
familles dispose que toute « réclamation dirigée
contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice
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d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil
départemental ». Ce recours est « adressé par le
bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la
notification de la décision contestée », selon les
dispositions de l’article R. 262-88 du Code de
l’action sociale et des familles.
Dans le litige qui a conduit à la décision du
4 novembre 2015, les requérants n’avaient pas
formé leur RAPO devant le président préalablement à l’introduction de leur requête devant le
tribunal administratif. Et ces derniers avaient
présenté en cours d’instance des conclusions
nouvelles contre la décision du président rendue sur leur RAPO finalement formé.
En l’espèce, le Conseil d’État s’est prononcé sur leur recevabilité. Ainsi, la Haute Juridiction a estimé que si une réclamation dirigée
contre une décision relative au RSA sans qu’ait
été exercé au préalable un RAPO est irrecevable, « le juge administratif ne peut rejeter pour
irrecevabilité des conclusions nouvelles, présentées en cours d’instance, dirigées contre la décision du président du conseil général rendue sur
le recours administratif formé en application de
l’article R. 262-88 du Code de l’action sociale et
des familles, dès lors que ce recours administratif a été exercé dans le délai requis par cet article
et que ces conclusions nouvelles sont ellesmêmes présentées dans le délai de recours
contentieux ».
F. T.

Sécurité / Police
941 Mauvaise foi et
notification régulière d’une
perte de validité de permis
de conduire
CE, 4 nov. 2015, n° 373930 : JurisData
n° 2015-024581
Sera mentionné aux tables du Recueil
Lebon
« Qui veut noyer son chien, l’accuse de la
rage » et qui a laissé s’écouler le délai de recours contentieux (de deux mois pour le droit
commun aux termes de l’article R. 421-1 du
Code de justice administrative), accuse la notification administrative d’avoir été mal réalisée
avec parfois, comme en l’espèce, une once de
mauvaise foi !
Dans cette affaire, un avocat, à la suite de
plusieurs retraits de points s’était vu adresser
du ministère de l’Intérieur un acte constatant
« la perte de validité de son permis de conduire
pour solde de points nuls ». Désireux de contester cette décision notifiée le 7 avril 2011, l’avocat avait formé un recours devant le TA de
Clermont-Ferrand le 15 octobre 2011 soit plus
de quatre mois après l’expiration du délai
contentieux raison pour laquelle les juges du
fond (au TA comme en appel devant la CAA de
Lyon) avaient qualifié la requête de manifestement tardive. Concrètement, pour contester la
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régularité de la notification ayant fait courir le
délai de recours contentieux, l’avocat arguait de
ce que la lettre recommandée avait été présentée le 7 avril 2011 non à son domicile mais à
l’adresse qu’il avait lui-même renseignée (et qui
figurait sur sa carte grise), savoir son cabinet
professionnel ! Autrement dit, l’avocat reprochait à l’administration d’avoir utilisé l’adresse
qu’il avait lui-même délivrée en soulignant que
le pli avait été « réceptionné par une personne
qui a apposé sa signature et le tampon du cabinet ’Jean-Louis A, avocat’ sur l’accusé de
réception » sans que lui-même n’ait matériellement signé. N’alléguant pas en outre n’avoir
jamais eu connaissance de la lettre ni « que le
signataire de l’avis de réception n’aurait pas eu
qualité pour recevoir le pli recommandé », il n’y
avait pas de raison, même si la notification litigieuse n’a pas eu lieu au domicile du requérant,
de la considérer comme irrégulière. Sachant
qu’une notification à la dernière adresse
connue par l’administration fait au moins courir
le délai depuis 1970 (CE, 21 juill. 1970,
n° 78887, Mme Perrucot : Rec. CE 1970, p. 536)
si l’administré n’a pas cru bon de mentionner un
changement d’adresse, on pouvait sereinement s’attendre à ce que le Conseil d’État
confirme ici sa jurisprudence. Il en serait différemment si le ministère avait écrit à une
adresse différente de celle dernièrement portée
à sa connaissance (CE, 27 juill. 2009,
n° 306245, Christian B. : JurisData n° 2009006549 ; Rec. CE 2009, tables).
M. T.-D.

Urbanisme
942 La formalité de la
notification contestable à
tout moment
CE, 4 nov. 2015, n° 387074, Bordet et
Unglas : JurisData n° 2015-024634
Sera mentionné aux tables du Recueil
Lebon
Il est deux situations à ne pas confondre,
rappelle le juge de cassation. L’auteur d’un recours contre une autorisation d’urbanisme, qui
n’a pas pris la peine de justifier en première
instance avoir accompli les formalités de notification (C. urb., art. R. 600-1), n’est plus recevable à le faire en appel, ni a fortiori en
cassation. Sous réserve, bien entendu, que le
premier juge l’ait invité à régulariser son recours
ou que l’irrecevabilité ait été invoquée en défense. En revanche, le même requérant peut,
pour la première fois en appel, faire remarquer
que la formalité ne lui était pas opposable, faute
d’avoir figuré sur le panneau d’affichage de l’autorisation. Il ne peut lui être reproché de ne pas
avoir invoqué le moyen en première instance. Il
ne s’agit pas, toutefois, d’un moyen d’ordre public, que le juge devrait relever d’office. Le
Conseil d’État précise, en effet, que le juge d’appel se prononce sur le contenu de l’affichage, et
donc sur l’indication de l’obligation, que si un
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moyen en ce sens lui est présenté. Bien que ce
moyen affecte en quelque sorte le champ d’application de l’obligation car, sans affichage,
celle-ci disparaît, comme l’obligation de respect
du délai de recours quand les voies et délais
n’ont pas été précisés.
Le parallèle peut être fait avec une tardiveté
du recours opposée par le juge de première instance, à laquelle en appel le requérant objecte –
pour la première fois – l’absence d’affichage
régulier de l’autorisation d’urbanisme. Il ne
s’agit pas d’un moyen nouveau qui serait irrecevable pour ce motif.
L. E.

943 Une préemption pour des
logements sociaux
CE, 2 nov. 2015, n° 374957, Commune de
Choisy-le-Roi : JurisData n° 2015-024573
Sera mentionné aux tables du Recueil
Lebon
La question était de savoir si un projet de
construction de 35 logements sociaux est une
action ou opération d’aménagement et s’il caractérisait la mise en œuvre d’une politique locale de l’habitat. Et donc s’il entrait ainsi dans
les prévisions de l’article L. 300-1 du Code de
l’urbanisme qui définit les objets possibles des
actions et opérations justifiant l’exercice du
droit de préemption urbain. Le Conseil d’État
retient l’ampleur – le nombre de logements – et
la consistance – la construction de logements –
pour estimer que le projet était bien caractéristique d’une action ou d’une opération. La seconde condition était plus délicate par la
spécialité du projet. La construction de logements sociaux caractérise-t-elle une politique
locale de l’habitat, objet invoqué du projet ? Une
décision Commune de Montreuil (CE, 6 avr.
2001, n° 202791, Cne Montreuil c/
Mmes Ducloud : JurisData n° 2001-062150 ;
Rec. CE 2001, tables p. 1226 ; Constr.-Urb.
2001, comm. 154, note P. Cornille) avait refusé
d’assimiler à une action s’inscrivant dans la politique locale de l’habitat le relogement de personnes expulsées de leur habitation par des
opérations d’aménagement. Aujourd’hui, la solution est différente. Le projet, par nature, a pour
objet la mise en œuvre d’une telle politique.
Sur le principe de l’exercice du droit de préemption, il est rappelé que la collectivité publique doit justifier de la réalité du projet à la
date de la décision de préempter, même si les
caractéristiques précises de ce projet ne sont
pas encore définies (CE, 7 mars 2008,
n° 288371, Commune de Meung-sur-Loire : JurisData n° 2008-073222 ; Rec. CE 2008, p. 97 ;
JCP A 2008, 2088, obs. Ph. Billet ; JCP A 2008,
2141, obs. L. Benoit ; Constr.-Urb. 2008,
comm. 84, note P. Cornille).
Les conditions posées à l’exercice du droit
de préemption – réalisation d’une action ou opération dans l’intérêt général – rendent l’article
L. 210-1 du Code de l’urbanisme respectueux
du droit de propriété et de la liberté contrac-
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Actualités

tuelle tels qu’ils sont protégés par la Constitution. Et l’énonciation limitative de la liste des
objets de ces actions ou opérations par l’article
L. 300-1 constitue une garantie suffisante pour
la protection de ce droit et de cette liberté (CE,
12 sept. 2011, n° 347444, Dion : JurisData
n° 2011-018671 ; Rec. CE 2011, tables,
p. 1112 ; JCP A 2011, act. 614).
L. E.

944 Préemption pour

protéger, la préséance des
acteurs
CE, 4 nov. 2015, n° 375005, Commune
d’Aureille : JurisData n° 2015-024576
Sera mentionné aux tables du Recueil
Lebon
Quand le droit de préemption existe pour
sauvegarder des sites, paysages, milieux natu-

rels, etc., il appartient au département et la
commune bénéficie d’un droit de substitution.
Dans certaines zones, ce droit de substitution
est également reconnu au Conservatoire de
l’espace littoral et des rivages lacustres et/ou à
l’établissement public en charge du parc national ou du parc naturel régional sur le territoire
duquel le département a instauré une zone de
préemption. Dans ces secteurs, le texte envisage ainsi la substitution au département du
Conservatoire ou de l’établissement, « ou, à
défaut », de la commune (C. urb., art. L. 142-3).
Pour l’établissement public, cette priorité est
toutefois tempérée par la nécessité d’obtenir
l’accord explicite du département. Le juge de
cassation en déduit que la commune peut intervenir à la place du département s’il apparaît que
ce dernier ne veut pas autoriser l’établissement
à préempter à sa place. Le défaut d’accord du
département est un fait qui ouvre à la commune

les portes de la préemption, sans autre formalité. Il n’est pas nécessaire que l’établissement
soit préalablement informé de la renonciation
du département à préempter, ni qu’il ait luimême expressément renoncé à l’exercice de ce
droit.
La renonciation du département est une
question de fait. Elle ne saurait être déduite, par
exemple, de la transmission, par le département, d’une copie de la déclaration d’intention
d’aliéner à la commune et, le cas échéant, aux
autres établissements bénéficiaires du droit de
préemption par substitution, comme l’exigent
les articles R. 142-9 et R. 142-10 du Code de
l’urbanisme (CE, 30 janv. 2015, n° 371082,
Randazzo : JurisData n° 2015-001103 ; Rec. CE
2015, tables ; JCP A 2015, act. 135).
L. E.

Domaine / Patrimoine
946 Propriété d’une parcelle
et prescription acquisitive

Services publics
947 Raccordement à
l’assainissement et
redevance

À la Cour de cassation
Actes administratifs
945 L’exception d’illégalité ne
peut être invoquée à l’égard
des actes administratifs non
réglementaires devenus
définitifs
Cass. 1re civ., 28 oct. 2015, n° 1424.484 : JurisData n° 2015-023959
Sera publié au Bulletin
Ayant relevé que le Conseil d’État avait, par
ordonnance du 4 septembre 2008, jugé que
l’association était réputée s’être désistée de sa
requête, ce dont il résultait que les décisions
dont la légalité était contestée étaient devenues définitives, la Cour de cassation, par son
arrêt du 28 octobre, en a exactement déduit,
sans méconnaître l’article 6-1 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, ni le
principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, qu’était irrecevable la demande tendant à ce qu’il soit sursis à statuer
jusqu’à ce que la question préjudicielle de la
légalité de ces actes devant être soumise à la
juridiction administrative soit tranchée.

Cass. 3e civ., 5 nov. 2015, n° 14-20.845 :
JurisData n° 2015-024534
Sera publié au Bulletin
Des rochers s’étant éboulés sur un fonds
situé en contrebas d’une falaise au cours des
intempéries de décembre 1999, un arrêté municipal a interdit l’accès du jardin jusqu’à la réalisation de travaux de sécurisation ; après
expertises, les propriétaires du fonds ont assigné en indemnisation les propriétaires de la falaise qui ont prétendu que la falaise aurait été
acquise par usucapion par le propriétaire du
fonds voisin ou qu’ils en auraient abandonné la
propriété. Les propriétaires de la falaise ne
s’étant prévalus d’aucun acte manifestant sans
équivoque leur volonté de renoncer à leur droit
de propriété et n’ayant pas invoqué les conditions dans lesquelles la falaise aurait pu, dans
ce cas, devenir sans maître, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant
irrecevable. Ayant exactement retenu que seul
celui qui revendique la propriété d’une parcelle
peut invoquer la prescription acquisitive à son
profit et relevé que, si l’éboulement était intervenu à la suite d’une tempête, il trouvait sa
cause dans le défaut d’entretien permettant de
consolider les lieux au fil du temps afin d’en
assurer la stabilité et l’équilibre, la cour d’appel
qui a en a déduit à bon droit que les propriétaires
de la falaise étaient tenus à réparation, a légalement justifié sa décision.

Cass. 3e civ., 29 oct. 2015, n° 14-24.618,
FS-P+B : JurisData n° 2015-024042
Sera publié au Bulletin
Un particulier, soutenant ne pas devoir être
assujetti à la redevance d’assainissement collectif qui lui est réclamée, assigne la communauté des communes en annulation de titres
exécutoires et en restitution de l’ensemble de
sommes versées.
La cour d’appel (CA Metz, 15 mai 2014) rejette ses demandes.
La Cour de cassation rejette son pourvoi. La
cour d’appel a constaté que la propriété du particulier était reliée à un réseau unitaire d’eaux
pluviales et usées qui se déversait dans la rivière. Elle a exactement retenu que ce réseau
relevait d’un service public d’assainissement,
au sens des articles L. 2224-7 et L. 2224-8 du
Code général des collectivités territoriales, peu
important l’absence de raccordement à une station d’épuration, et que le particulier était tenu
au paiement de la redevance d’assainissement
du seul fait du rattachement de sa propriété à ce
réseau.
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Au Tribunal de l’Union européenne
Contrats / Marchés publics
948 Autorisation d’assurer les
prestations objets du
marché
Trib. UE, 10 nov. 2015, aff. T-321/15,
Gruppo Servizi Associati SpA (GSA) et a. c/
Parlement européen
Le Tribunal de l’UE rejette un recours relatif à
la passation d’un marché public par le Parlement européen portant sur la fourniture de prestations de sécurité incendie, d’assistance aux
personnes et de surveillance extérieure sur son
site de Bruxelles
Dans cette affaire, le Tribunal a fait application, pour la première fois, de l’article 151, §2,
de son nouveau règlement de procédure, entré
en vigueur le 1er juillet 2015, qui lui permet,
d’office, de décider de statuer selon une procédure accélérée. L’affaire a alors été jugée par
priorité, ce qui a permis au Tribunal de statuer
dans un délai de quatre mois et demi.
Le Tribunal de l’Union européenne était saisi
d’un recours en annulation contre deux déci-

sions du Parlement européen par lesquelles
celui-ci a, d’une part, rejeté l’offre de deux sociétés ayant soumissionné à un appel d’offres portant sur la fourniture de prestations de sécurité
incendie et d’assistance aux personnes (domaine 1) et de surveillance extérieure (domaine
2) sur son site de Bruxelles et, d’autre part,
attribué ce marché à un autre soumissionnaire.
Le cahier des charges prévoyait que le marché
était global (les domaines 1 et 2 ne constituant
pas des lots distincts) et qu’il devait être attribué selon le critère du prix le plus bas. En renvoyant à la réglementation belge, il prévoyait
que les soumissionnaires devaient justifier de
leur autorisation à assurer les prestations faisant l’objet du marché. À cette fin, chaque soumissionnaire et, en cas de groupement
d’entreprises, chaque entreprise membre de ce
groupement devait joindre à son offre une habilitation de sécurité (« autorisation ») délivrée
par l’autorité belge compétente conformément
à la loi belge règlementant la sécurité privée et
particulière.
Un groupement économique formé par les
sociétés GSA – active en Italie dans le domaine

de la lutte contre l’incendie – et SGI – active en
Belgique dans le domaine du gardiennage d’immeubles – a soumis l’offre présentant le prix le
plus bas. Toutefois, le marché ne lui a pas été
attribué, car GSA ne disposait pas de l’autorisation d’exploiter une entreprise de gardiennage
et de sécurité. GSA et SGI soutiennent que, en
exigeant que tous les membres du groupement
produisent l’autorisation prévue par la loi belge,
le Parlement a violé les principes de proportionnalité, d’égalité et d’ouverture des marchés publics et a entravé de manière injustifiée la libre
prestation des services.
Par son arrêt, le Tribunal rejette le recours de
GSA et SGI en considérant, d’une part, que le
Parlement n’a violé ni le principe de proportionnalité, ni le principe d’égalité de traitement
entre les entreprises établies en Belgique et
celles établies dans un autre État membre, ni le
principe d’ouverture des marchés publics à la
concurrence la plus large possible et, d’autre
part, que le Parlement n’a pas entravé la libre
prestation des services.

À la Cour européenne des droits de l’homme
Libertés publiques
949 Un spectacle antisémite
ne peut bénéficier de la
protection de la liberté
d’expression
CEDH, 10 nov. 2015, n° 25239/13,
M’Bala M’Bala c/ France
La Cour européenne des droits de l’homme
déclare irrecevable la requête formée par
D. M’Bala M’Bala contre la France.
L’affaire, très médiatisée à l’époque des
faits, concernait un spectacle donné à Paris par
l’humoriste, au cours duquel avait été invité
R. Faurisson, un universitaire condamné à plusieurs reprises dans le pays en raison de ses
thèses négationnistes et révisionnistes relatives aux camps de concentration, lequel recevait ce soir-là, « le prix de l’infréquentabilité et
de l’insolence ». En guise de récompense, un
chandelier à trois branches lui avait été remis
par un figurant, vêtu en pyjama rayé, sur lequel
était cousue une étoile jaune comportant la
mention « juif ». L’incident fut constaté par les
forces de l’ordre et une enquête fut ouverte.
Les juridictions françaises déclarèrent
D. M’Bala M’Bala coupable d’injure publique
envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une
ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Le condamné saisit alors les juges
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strasbourgeois en application de l’article 10 de
la Convention EDH qui garantit à toute personne
le droit à la liberté d’expression. À la majorité,
les juges prononcent l’irrecevabilité de la requête, considérant que l’humoriste avait détourné ladite disposition de sa vocation. « Le
spectacle litigieux avait perdu son caractère de
divertissement pour devenir un meeting qui, sous
couvert de représentation humoristique, valorisait le négationnisme et l’antisémitisme ». Ainsi,
la Cour juge que « cette démonstration de haine,
travestie sous l’apparence d’une production satirique, va à l’encontre des valeurs de la
Convention ».

950 Contours de la vie privée
d’une personne publique
CEDH, gde ch., 10 nov. 2015, n° 40454/
07, Couderc et Hachette Filipacchi
Associés c/ France
La Cour européenne des droits de l’homme,
réunie en grande chambre, déclare à l’unanimité que la condamnation de Paris-Match, dans
l’affaire qui l’oppose au prince de Monaco, viole
l’article 10 de la Convention EDH relatif au droit
à la liberté d’expression.
Malgré la mise en demeure du prince de ne
pas publier, l’hebdomadaire diffusait un article
qui contenait un entretien de Mme C, laquelle
affirmait que le père de son fils était le prince
monégasque. Des photos du père prétendu
avec l’enfant dans les bras illustraient l’entre-
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tien. Estimant que la publication de l’article portait atteinte à ses droits à la vie privée et à
l’image, le prince intentait une action en réparation du préjudice subi contre la directrice de publication et la société éditrice. En première
instance, comme en appel, les juridictions françaises reconnaissaient l’existence d’un préjudice moral et condamnaient les requérantes au
paiement de dommages et intérêts. Alléguant
une violation de la liberté d’expression, elles
formaient un pourvoi en cassation, lequel fut
rejeté.
Invitée à mettre en balance le droit au respect de la vie privée et le droit à la liberté d’expression, les juges strasbourgeois estiment
que la condamnation du journal viole le droit à la
liberté d’expression. Les juges considèrent que
« si la naissance d’un enfant est un fait de nature
intime », la naissance de cet enfant justifiait une
ingérence dans les droits à la vie privée et à
l’image du prince en ce qu’« elle n’était pas dénuée, à l’époque, d’éventuelles incidences dynastiques et patrimoniales ». L’information ainsi
divulguée pouvait susciter l’intérêt du public sur
les règles successorales en vigueur dans la principauté. Par conséquent, sous couvert de l’intérêt général et du droit à l’information, la Cour
constate la violation du droit à la liberté d’expression de la presse et définit à nouveau les
contours du principe du secret de la vie privée
d’une personne publique.

951

Actualités

Dans les autorités administratives indépendantes
elle avait appelé à une réflexion sur le bienfondé d’une privation de liberté appliquée aux
personnes ayant méconnu les obligations d’une
surveillance de sûreté au regard des principes
de la loi pénale.
En raison de l’absence d’évolution lors
d’une seconde visite, en octobre 2014, du
centre socio-judiciaire de sûreté de Fresnes,
Adeline Hazan a demandé la suppression de ce
dispositif.
Cet avis constate notamment que l’inactivité
des personnes retenues est totale, du fait de
leur situation d’isolement et de l’absence de
projet spécifique en matière éducative, professionnelle ou socioculturelle.
Pour les personnes placées au centre sociomédico-judiciaire de sûreté qui ont fait l’objet
d’une étude individualisée, Adeline Hazan note
que le placement en rétention de sûreté a été

Libertés publiques
951 Le contrôleur général des
lieux de privation de liberté
demande l’abrogation de la
rétention de sûreté
CGLPL, avis, 5 nov. 2015 : JO 5 nov. 2015
Dans un avis publié au Journal Officiel du
5 novembre 2015, Adeline Hazan, contrôleur
général des lieux de privation de liberté, a demandé l’abrogation du dispositif de rétention de
sûreté.
Cette demande fait suite à un précédent avis
du 6 février 2014, dans lequel Adeline Hazan
avait demandé des éclaircissements sur la nature du régime applicable à cette mesure et un
enrichissement de la prise en charge des personnes placées au centre socio-médicojudiciaire de sûreté de Fresnes. Dans cet avis,

utilisé comme la sanction d’un non-respect des
obligations imposées au condamné dans le
cadre de sa surveillance de sûreté, sans que
leur dangerosité n’ait été démontrée.
Pour elle, la possibilité offerte par la loi de
maintenir indéfiniment une personne enfermée
au motif qu’elle présenterait une probabilité
très élevée de récidive, associée à un trouble
grave de la personnalité, constitue une conception nouvelle du droit de la peine, qui supprime
le lien objectif entre culpabilité et responsabilité, entre infraction et sanction, au profit de la
notion de dangerosité. Outre son caractère subjectif, le concept de dangerosité potentielle doit,
selon elle, être considéré comme contraire aux
principes fondamentaux du droit pénal français,
en particulier ceux de légalité des délits et des
peines et de proportionnalité de la réponse pénale.

Veille - Circulaires et instructions
Domaine

Intitulé

Publication
(circulaires.legifrance.gouv.fr)

/ Circ., n° PRMX1527082C, 6 nov. 2015 relative à l’entrée en vigueur du droit de saisir
l’administration par voie électronique
V. supra, JCP A 2015, act. 930

9 nov. 2015

Circ., 6 nov. 2015 relative à la mise en œuvre des transferts de compétences prévus
dans le domaine des ports maritimes par l’article 22 de la loi n° 2015-991 du 07 août
2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
[La circulaire contient 6 annexes :
– les collectivités territoriales concernées ;
– la procédure de transfert et leur formalisation :
– les transferts des biens (procédures domaniales et PV de remise et les différentes
conventions) ;
– les principales compétences transférées et le rôle de l’État ;
– l’incidence sur les engagements, droits et obligations en cours du département
vis-à-vis des tiers ;
– les transferts de moyens.]

11 nov. 2015

Instr., n° INTV1525995J, 2 nov. 2015, relative à la mise en œuvre de la réforme du
droit d’asile

6 nov. 2015

Organisation adminis- Instr. [Gouvernement], n° PRMX1526873C, 5 nov. 2015 relative à l’adaptation de
trative
l’implantation des services publics de l’État dans les territoires
[La présente circulaire met en place une démarche permettant d’anticiper et de
coordonner les modifications d’implantations territoriales des services de l’État (qu’ils
soient implantés au niveau interrégional, régional, départemental ou infradépartemental) et notamment les éventuelles fermetures de sites.]

6 nov. 2015

Administration
Citoyens

Étrangers
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952-953

Sécurité / Police
952 En

finir avec les euthanasies de chats
par les collectivités territoriales

Prop. L. AN n° 3192, 3 nov. 2015
Plutôt que de soutenir le travail des associations de protection animale, certaines collectivités
préfèrent souvent laisser les chats errer dans les rues ou les envoyer à la fourrière où ils seront euthanasiés, même s’ils sont jeunes et bien portant.
Or, nonobstant sa cruauté, cette procédure est inefficace, car le terrain libéré est bientôt occupé par d’autres chats errants non stérilisés.
En 2009, plus de treize mille chats furent euthanasiés en refuge, et ce nombre n’a fait que croître.
Ces faits sont rappelés par le député Frédéric Lefebvre (LR), dans la proposition de loi qu’il a
présenté le 3 novembre.
Selon lui, la solution à ce problème pourrait se trouver dans une campagne de stérilisation en deux
parties :
- en premier lieu, un plan de stérilisation des chats errants,
- et, en second lieu, une campagne d’information encourageant la stérilisation des chats domestiques.
De plus, l’article L. 211-27 du Code rural et de la pêche maritime prévoit la simple faculté pour le
maire de faire stériliser les chats errants. Or, au regard de l’ampleur de la prolifération des chats sur
l’ensemble du territoire national, cette faculté doit être transformée en obligation positive pour les
communes.

Environnement
953 Les collectivités
territoriales s’engagent pour
le climat
Rapp. inf. Sénat n° 108, 22 oct. 2015
Pour le Congrès des maires et dans la perspective de la COP21, le Sénat, et particulièrement la délégation aux collectivités territoriales,
s’est attachée, dans un rapport du 22 octobre,
à mettre en valeur le rôle « moteur » des collectivités territoriales dans la lutte contre le changement climatique.
Les collectivités peuvent ainsi, en fonction
de leurs compétences, encourager des modes
de production industrielle ayant une efficacité
énergétique maximale, développer une économie innovante des déchets et du recyclage, générer par exemple des formes intelligentes et
rentables de réutilisation, d’utilisation multifonctionnelle et de recyclage, préserver les écosystèmes locaux, contribuer à la réduction des
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émissions de gaz hautement polluants en favorisant l’utilisation de combustibles non fossiles
et les sources d’énergie renouvelable, développer les technologies d’accumulation, investir
dans les modes de transports économisant
l’énergie, favoriser l’efficacité énergétique des
édifices et des territoires, etc.
Les rapporteurs de la délégation aux collectivités territoriales ont identifié, lors des déplacements qu’ils ont effectués pour préparer ce
rapport, un certain nombre de ces initiatives
exemplaires, qu’ils détaillent thème par thème.
Parmi les pistes tirées des bonnes pratiques
relatées dans le rapport, on peut notamment
retenir :
– dans leurs documents d’urbanisme, les
collectivités territoriales veillent de plus en plus
attentivement, dans l’optique de la lutte contre
le changement climatique, à densifier les zones
déjà urbanisées et à reconvertir les friches industrielles et commerciales de manière à limiter
l’étalement urbain ;
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– dans le cadre de leurs opérations d’aménagement et de leurs projets de renouvellement ou
de développement urbain, elles favorisent massivement les transports collectifs et les mobilités douces en offrant aux usagers la possibilité
d’utiliser plusieurs modes de transports successifs et alternatifs pour la réalisation d’un
même trajet ;
– afin de contribuer à la préservation de la
biodiversité, elles protègent les milieux naturels
à travers les parcs naturels régionaux et les
espaces naturels sensibles, mettent en place
des stratégies transversales telles que les stratégies régionales de la biodiversité et les Agendas 21 locaux, et pratiquent une gestion
responsable des espaces verts en encourageant la végétalisation sans faire usage des produits phytosanitaires ;
– en matière d’habitat et de logement, elles
soutiennent la rénovation thermique et la
construction à basse consommation en vue de
réduire les déperditions d’énergie, d’améliorer
la qualité de vie des habitants et d’augmenter
leur pouvoir d’achat par une diminution de la
facture énergétique ;
– elles valorisent les énergies renouvelables
de proximité et favorisent ainsi la création d’emplois verts non délocalisables, elles mobilisent
les contrats de performance énergétique afin de
faire baisser leur facture énergétique,
conçoivent des villes intelligentes offrant de
nouveaux services connectés aux usagers, participant du même mouvement à la réduction de
l’empreinte carbone ;
– elles développent la valorisation énergétique des déchets au service de la production
d’électricité pour les réseaux de chauffage ou
de chaleur pour l’agriculture, utilisent la tarification incitative afin d’orienter les comportements
et de maitriser les coûts de traitement des ordures ménagères, et encouragent les innovations technologiques qui permettent
d’optimiser les performances de tri ;
– elles intègrent dans leurs projets de coopération décentralisée des actions en faveur de la
lutte contre le réchauffement climatique.

Actualités

EN BREF
SERVICES PUBLICS. Rythmes
éducatifs et projet éducatif
territorial. Dans son rapport rendu
public, le Comité national de suivi de
la réforme des rythmes éducatifs
observe qu’après une année de généralisation, les organisations du temps
scolaire sont désormais stabilisées.
Le comité recommande de renforcer
le pilotage pédagogique et de renouveler une attention toute particulière à
l’égard de la maternelle. Il souligne
l’intérêt du projet éducatif territorial
(PEDT) pour inscrire dans la durée les
partenariats engagés et accroître une
dynamique locale favorable au déve-

loppement d’activités périscolaires de
qualité. Il propose d’accentuer la relation avec les parents. Enfin, il recommande d’évaluer les effets de la
réforme des rythmes éducatifs sur les
apprentissages.
Ces recommandations sont prises en
compte par la ministre dans le cadre
des travaux menés pour accompagner
la mise en œuvre des nouveaux
rythmes. Des instructions ont été
transmises aux recteurs pour donner
la priorité à l’accompagnement pédagogique sur l’année scolaire 20152016 et des ressources ont été
diffusées aux équipes enseignantes

(Ministère de l’Éducation nationale,
communiqué, 12 nov. 2015).
Statut du parent délégué. Najat
Vallaud-Belkacem et Myriam El
Khomri ont reçu le rapport sur « Le
statut du parent délégué ». Dans
l’objectif de favoriser l’engagement
des parents d’élèves élus, le rapport
met en lumière l’intérêt de rendre
compatibles les mandats de représentation exercés au niveau départemental, académique ou national avec
une vie professionnelle active. Le rapport préconise plusieurs hypothèses
pour faciliter la présence et les disponibilités des représentants de l’élève

au sein des instances délibératives et
consultatives de l’institution scolaire.
Les ministres ont annoncé qu’une
journée de réflexion sur le rôle des
représentants des parents d’élèves
se tiendra le 15 décembre. Cette journée sera l’occasion avec les parties
intéressées d’examiner les solutions
permettant de consolider la position
des parents délégués siégeant dans
les instances déconcentrées et nationale (Ministère de l’Éducation nationale, Ministère du Travail,
communiqué, 12 nov. 2015).

Veille - Projets, propositions (Parlement)
Domaine

Titre

Administration /
Citoyens

Prop. L. Sénat n° 145 (Vincent Delahaye, UDI) visant à instaurer un Jour de Mémoire pour perpétuer notre histoire,
sensibiliser les jeunes aux sacrifices de leurs anciens et aux valeurs républicaines de la nation française (6 nov. 2015)

Collectivités
territoriales

Prop. L. org. Sénat n° 46 (Pierre Frogier et Hilarion Vendegou, LR) relative au fonctionnement du Gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie (12 oct. 2015)
Prop. L. AN n° 3189 (Philippe Gosselin et Guénhaël Huet, LR, et plusieurs de ses collègues) modifiant certaines
dispositions relatives aux communes nouvelles et aux intercommunalités (3 nov. 2015)
[Cette proposition de loi vise, d’une part, à maintenir les dispositions fiscales et incitations financières prévues par la loi
du 16 mars 2015 pour les communes nouvelles qui seraient créées avant le 1er janvier 2017, et, d’autre part, à
prolonger d’un an l’élaboration des schémas départementaux de coopération intercommunale et leur mise en œuvre.]

Élections / Élus

Prop. L. org. AN n° 3201 (Bruno Le Roux et Jean-Jacques Urvoas, SRC, et plusieurs de leurs collègues) de modernisation
des règles applicables à l’élection présidentielle (5 nov. 2015)
[Cette proposition de loi organique, fondée sur l’article 6 de la Constitution, vise, à plus de dix-huit mois de la prochaine
échéance présidentielle, à moderniser les règles applicables à cette élection. Elle est complétée par une proposition de
loi ordinaire.
Ces deux textes s’inspirent des recommandations formulées par les différents organismes de contrôle : Conseil
constitutionnel, Commission nationale de contrôle de la campagne électorale en vue de l’élection présidentielle, Conseil
supérieur de l’audiovisuel, Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, Commission des sondages.
Le chapitre Ier de la proposition de loi organique modifie les modalités de présentation des candidats à l’élection
présidentielle par des élus habilités (les 500 « parrainages »).
Le chapitre II porte sur l’accès aux médias audiovisuels des candidats à l’élection présidentielle.
Le chapitre III, qui comprend un seul article (l’article 5), modifie les règles relatives au déroulement et au contrôle des
opérations de vote.
Cet article supprime l’applicabilité à l’élection présidentielle de l’article L. 85-1 du Code électoral, qui institue des
commissions de contrôle des opérations de vote dans les communes de plus de 20 000 habitants.
Le chapitre IV, constitué de l’article 6, réduit à six mois, au lieu d’un an, la période durant laquelle sont comptabilisées
les recettes et les dépenses électorales ayant vocation à figurer dans les comptes de campagne des candidats à
l’élection présidentielle.
Le chapitre V modifie les règles régissant les horaires des opérations de vote, afin d’éviter la diffusion prématurée de
résultats partiels de l’élection ou de sondages susceptibles d’altérer la sincérité du scrutin.
Le chapitre VI adapte les dispositions électorales applicables à l’étranger.
Le chapitre VII comporte des dispositions finales.
Le Gouvernement a engagé la procédure accélérée sur cette proposition de loi le 9 novembre 2015.
Prop. L. Sénat n° 141 (Hervé Maurey, UDI) visant à améliorer les modalités d’inscription sur les listes électorales
(5 nov. 2015)

Environnement

Prop. L. AN n° 3194 (Éric Ciotti, LR, et plusieurs de ses collègues) relative aux évènements climatiques extrêmes :
prévenir leur arrivée et soutenir les collectivités territoriales après leur passage (3 nov. 2015)
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954

Domaine

Titre
Prop. L. AN n° 3191 (Michèle Tabarot, LR, et plusieurs de ses collègues) relative à la protection des agglomérations
urbaines face aux catastrophes naturelles causées ou aggravées par la sururbanisation (3 nov. 2015)
[Cette proposition prévoit dans son article unique que le quota de logements sociaux, défini à l’article L. 302-5 du Code
de la construction et de l’habitation, ne s’applique pas aux communes situées dans des agglomérations urbaines
soumises à un risque majeur ou ayant connu des catastrophes naturelles causées ou aggravées par leur sururbanisation.
La liste de ces agglomérations sera définie par décret, au regard, notamment, de leur densité et des dangers identifiés
pour chaque territoire. Ces dernières ne pouvant plus faire l’objet de constats de carence, les pouvoirs renforcés de l’État
ne pourront plus s’appliquer et les communes conserveront la maîtrise de leur foncier.]

Organisation
administrative

Prop. L. org. Sénat n° 39 (François Bonhomme et plusieurs de ses collègues) tendant à réformer le Conseil économique,
social et environnemental (7 oct. 2015)
[Cette proposition de loi organique tend à modifier la composition du CESE pour en faire disparaître les personnalités
nommées par le Gouvernement.]

Santé /
Affaires sociales

Prop. L. AN n° 3190 (Édouard Courtial, LR, et plusieurs de ses collègues) visant à améliorer l’accès aux droits et à
lutter contre la fraude sociale (3 nov. 2015)

Sécurité / Police

Prop. L. AN n° 3192 (Frédéric Lefebvre, LR), visant à mettre en œuvre un dispositif de stérilisation national des chats
errants pour lutter contre la surpopulation féline (3 nov. 2015)

Veille - Rapports d’information, avis, études d’impact (Parlement)
Domaine
Administration /
Citoyens

Titre
Rapport d’information AN n° 3195 déposé par la commission des affaires européennes (Philip Cordery, SRC, et Pierre
Lequiller, LR) sur le traitement des affaires européennes à l’Assemblée nationale (3 nov. 2015)
Rapport d’information AN n° 3205 déposé en application de l’article 29 du règlement au nom des délégués de
l’Assemblée nationale à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (René Rouquet, SRC) sur l’activité de cette
Assemblée au cours de la quatrième partie de sa session ordinaire de 2015 (9 nov. 2015)
Rapport d’information Sénat n° 144 fait au nom de la commission des affaires européennes (Jean-Paul Emorine, LR, et
Didier Marie, socialiste) sur la mise en œuvre du plan d’investissement pour l’Europe (5 nov. 2015)

Environnement

Rapport d’information Sénat n° 108 fait au nom de la délégation aux collectivités territoriales (Jean-Marie Bockel, UDI,
Caroline Cayeux, LR, Michel Delebarre, soc., Christian Favier, CRC, Joël Labbé, écolo., Antoine Lefèvre, LR, Jacques
Mézard RDSE et Marie-Françoise Perol-Dumont, soc.) Les collectivités territoriales s’engagent pour le climat (22 oct.
2015)
Rapport d’information Sénat n° 131, fait au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement
durable et de la Délégation sénatoriale à l’outre-mer (Jérôme Bignon, LR et Jacques Cornano, socialiste) Les outre-mer
français face au défi climatique : une contribution concrète à l’agenda des solutions (3 nov. 2015)
Rapport d’information AN n° 3206 et Sénat n° 147 fait au nom de l’Office parlementaire d’évaluation des choix
scientifiques et technologiques (Bruno Sido, sénateur LR et Jean-Yves Le Déaut, député SRC), sur innovation et
changement climatique : l’apport de l’évaluation scientifique et technologique (9 nov. 2015)

Échos et Opinions
Administration / Citoyens
954 Données personnelles : la
CNIL délivre le premier label
« Gouvernance Informatique
et Libertés »
CNIL, communiqué 10 nov. 2015
Le label gouvernance Informatique et Libertés atteste de la qualité des procédures et
bonne pratiques mises en œuvre pour gérer les
données personnelles collectées et traitées par
tout type d’organisme. Il constitue un cadre
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éthique et juridique qui permet de préparer les
organismes aux règles du futur règlement européen.
Le conseil général des Alpes maritimes qui
s’est doté, en 2011, d’un correspondant informatique et libertés (CIL), vient d’obtenir ce
label, qui témoigne de la conformité avec les 25
exigences du référentiel, qui portent sur :
– l’organisation interne liée à la protection
des données
– la méthode de vérification de la conformité
des traitements à la loi
– la gestion des réclamations et incidents.
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Selon la CNIL, ce premier label délivré à une
collectivité territoriale a vocation à créer un
« effet d’entrainement » auprès des acteurs du
secteur public. Les organismes privés ont également manifesté leur intérêt pour cette démarche et plusieurs dossiers sont actuellement
en cours d’instruction. D’autres labels devraient donc rapidement être délivrés.

955-956

Actualités

Collectivités territoriales
955 Publication de la liste des
communes situées en zones
blanches qui devront être
équipées en téléphonie
mobile et Internet avant la
fin 2016
Ministère de l’Économie, 6 nov. 2015,
communiqué
Le Gouvernement a pris l’engagement, lors
du comité interministériel aux ruralités de mars
2015 (V. aussi JCP A 2015, act. 775), d’achever
la couverture de l’ensemble des communes de
France en téléphonie mobile. Cet engagement
vient compléter la dynamique engagée autour
du plan France très haut débit, qui doit apporter
à chacun de nos concitoyens un accès au très
haut débit sous 7 ans. La loi pour la croissance,
l’activité et l’égalité des chances économiques
a permis d’adopter les dispositions législatives
nécessaires pour tenir cet objectif. Les quatre
opérateurs de réseaux mobiles nationaux s’y
sont engagés auprès de l’État et le régulateur du
secteur, l’ARCEP, a vu son pouvoir de sanction
étendu pour veiller à la bonne mise en œuvre de
ces obligations.

Aujourd’hui, une nouvelle étape est franchie
avec la publication, par arrêté, d’une liste de
171 communes rurales dépourvues de toute
couverture mobile dont les quatre opérateurs
mobiles devront couvrir les centres-bourgs en
Internet mobile d’ici la fin 2016. Cette liste vient
s’ajouter aux 67 communes qui avaient été
identifiées précédemment. Ce sont ainsi 238
communes qui vont pouvoir bénéficier d’un
accès au mobile. Afin de s’assurer qu’aucun
territoire n’a été oublié, cette liste sera complétée dans les prochaines semaines, le temps
que les dernières mesures soient faites sur le
terrain. Il s’agit là de répondre à une première
urgence : amener l’accès à la téléphonie et à
l’Internet mobiles dans l’ensemble des communes rurales qui ne disposent à ce jour d’aucun service.

Contrats / Marchés publics
956 Lancement d’une
consultation publique sur le
projet de décret achevant la
transposition des directives
« marchés publics »
Ministère de l’Économie et des Finances, 9
nov. 2015, communiqué

Publiées le 28 mars 2014 au Journal Officiel
de l’Union européenne, les directives « marchés
publics » doivent être transposées en droit interne au plus tard le 18 avril 2016. Prise sur le
fondement de la loi de simplification de la vie
des entreprises (JCP A 2015, act. 5), l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative
aux marchés publics (Contrats-Marchés publ.
2015, oct. 2015, dossier ; JCP A 2015, 2290 à
2293) transpose les mesures de niveau législatif.
Le projet de décret soumis à consultation
vise à la fois à achever la transposition de ces
directives européennes sur les marchés publics
et à prolonger, pour ce qui relève du niveau réglementaire, le travail d’unification des règles
relatives aux marchés publics au sens du droit
de l’Union européenne.
Les acheteurs publics sont invités, jusqu’au
4 décembre inclus, à faire parvenir leurs remarques sur le projet de décret à l’adresse
suivante : concertation.daj@finances.gouv.fr
Les observations formulées n’apparaîtront
pas sur le site. Une synthèse des observations
recueillies sera toutefois rendue publique.

EN BREF
ÉLECTIONS / ÉLUS. Publication
des candidatures pour les
élections régionales 2015. Les
candidatures pour le premier tour des
élections régionales sont closes
depuis lundi 9 novembre à midi et les
listes des candidats aux élections
régionales sont désormais disponibles. Il s’agira des premiers
conseillers élus au sein des nouvelles
régions. Les listes régulières en la
forme et sur le fond sont définitivement enregistrées et un récépissé
attestant de l’enregistrement de la
liste a été délivré au plus tard le ven-

dredi 13 novembre 2015 à 12 heures
(si tel n’est pas le cas, la liste est
rejetée, le refus d’enregistrement
devant être motivé). Les listes sont
consultables à l’adresse : http://
elections.interieur.gouv.fr (Ministère
de l’Intérieur, 10 nov. 2015, communiqué)
SANTÉ / AFFAIRES SOCIALES. 4,2
millions de prestations d’aide
sociale attribuées par les
départements en 2014. En un
an, ce nombre a augmenté de 3%, en
raison notamment de la hausse de
4% des effectifs des allocataires du

revenu de solidarité active (RSA) socle
et du nombre d’aides aux personnes
handicapées (+5% en 2014). Le
nombre d’aides aux personnes âgées
progresse de 1% en 2014, une croissance plus faible que celle observée
entre 2009 et 2013 (F. Borderies, F.
Trespeux et É. Amar, Études et Résultats, n° 942, Drees, nov. 2015).
URBANISME. Investissement
immobilier dans les quartiers
prioritaires. Le ministre de la Ville,
Patrick Kanner, a signé avec le Commissariat général à l’investissement,
la Caisse des Dépôts et l’Anru une

convention de partenariat pour la réalisation d’opérations de
co-investissement immobilier dans
les 1 500 quartiers prioritaires de la
politique de la ville.
Cette convention permettra une
action conjointe pour le développement de projets de constructions
neuves de type immobilier commercial, d’entreprise ou d’activité et sur
d’autres types d’équipements comme
les maisons de santé ou encore
l’immobilier résidentiel (Ministère de
la Ville, 10 nov. 2015, communiqué).

Agenda
LES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES ET LE
PRINCIPE D’ÉGALITÉ
Journée d’études 2015 de l’Association
française de droit des collectivités locales

Avec le concours du Centre de recherche
sur la décentralisation territoriale, (CRDT),
université de Reims Champagne-Ardenne
Jeudi 19 novembre 2015
UFR de droit et de science politique
57 bis, rue Pierre Taittinger 51100 Reims

Campus Croix Rouge Bâtiment 13, Amphithéâtre « recherche »
Inscription obligatoire :
stephanie.ouhibi@univ-reims.fr
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Acte 3 de la décentralisation :
la simplification et la
démocratisation annoncées serontelles au rendez-vous ?
Étude rédigée par :

Émilie Marcovici,
maître de conférences de droit public, université
Jean Moulin – Lyon 3, EDPL

Depuis le lancement, en 2012, de la politique de modernisation de l’action publique, le
Gouvernement s’est employé à poser, en trois volets, les bases d’une organisation territoriale
rénovée. Après l’adoption, en 2014 et en 2015, des trois principales lois mettant en place l’acte 3
de la décentralisation, et notamment celle du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la République (dite loi NOTRe), dans quel sens les entités territoriales vont-elles
évoluer ? Les dispositions prises dans le cadre de cette nouvelle phase de décentralisation
permettront-elles de simplifier l’organisation des territoires, mais également de renforcer la
démocratie locale, objectifs annoncés et poursuivis par le Gouvernement ?
Malgré de notables avancées, bien des incertitudes subsistent à cet égard...
1 - À la suite de l’alternance de 2012, une nouvelle politique de
réforme de l’État a été engagée ; la modernisation de l’action publique
(MAP) succède ainsi à la révision générale des politiques publiques
(RGPP) mise en œuvre depuis 2007. Dans ce cadre, les pouvoirs publics ont affirmé leur volonté de procéder à « l’acte 3 » de la décentralisation. Après un « acte 1 » entrepris en 1982, suivi, à partir de 2003,
par un « acte 2 » qui s’est avéré insatisfaisant, cette nouvelle phase de
la décentralisation s’imposait pour rechercher de nouveaux équilibres exigés par une concurrence européenne entre les différentes
entités, un contexte budgétaire tendu et l’urbanisation croissante des
territoires français.
L’élaboration de ce nouvel acte de la décentralisation ne s’est pas
faite sans difficultés ; il était, en effet, initialement prévu d’adopter,
avant l’été 2013, un seul texte consacrant cette nouvelle organisation
des territoires. Le Gouvernement a toutefois préféré renoncer à son
ambitieux projet de loi unique « de décentralisation et de réforme de
l’action publique », craignant qu’il ne puisse être adopté. Lors du
Conseil des ministres du 10 avril 2013, la ministre de la Réforme de
l’État, de la Décentralisation et de la Fonction publique en a présenté
une nouvelle version divisée en trois projets de loi, qui devaient être
adoptés avant les élections municipales de 2014 : loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles ;
loi de mobilisation des régions pour la croissance et l’emploi et de
promotion de l’égalité des territoires ; loi de développement des solidarités territoriales et de la démocratie locale.
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Pour garantir l’adoption et l’efficacité de la réorganisation territoriale, de larges consultations ont eu lieu. Le Gouvernement s’est attaché à anticiper les oppositions susceptibles de provenir en particulier
des communes, mais également les difficultés pouvant découler de la
divergence des intérêts locaux en présence (département/régions,
zones rurales/zones urbaines, communautés urbaines/métropoles).
Cette vaste démarche a, cependant, de nouveau, retardé l’adoption de
ces textes et contraint le Gouvernement à modifier très sensiblement
ses projets initiaux.
Le premier texte adopté est la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles
(dite loi MAPTAM) 1. Cette loi, tel que son intitulé l’indique, a rénové
le statut des métropoles, mais elle a également rétabli la clause de
compétence générale des départements et des régions et achevé la
carte intercommunale en Île-de-France. Le Conseil constitutionnel,
dans une décision du 23 janvier 2014 2, n’a émis qu’une seule réserve
de constitutionnalité, relative au cumul des fonctions de président de
la métropole de Lyon et du mandat de maire.
Une deuxième loi relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électo1. L. n° 2014-58, 27 janv. 2014, relative à la modernisation de l’action publique
territoriale et d’affirmation des métropoles (V. JCP A 2014, 2044 à 2057).
2. Cons. const., 23 janv. 2014, n° 2013-687 DC, Loi de modernisation de l’action
publique territoriale et d’affirmation des métropoles : JO 28 janv. 2014 ; JCP A
2014, 2046, note M. Verpeaux.
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ral a ensuite été adoptée, le 16 janvier 2015 3. Très hétéroclite, elle
regroupe diverses dispositions afférentes à la délimitation des régions, aux élections régionales, au remplacement des conseillers départementaux, au calendrier électoral, et aux conséquences de la
modification du calendrier électoral sur le calendrier d’achèvement
de la carte intercommunale en Île-de-France. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 15 janvier 2015 4, n’en a censuré qu’une
seule disposition, relative au financement des campagnes électorales
pour les élections départementales (point 3 du paraphe I de
l’article 10).
La dernière loi est celle du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi NOTRe) 5. Elle vise à clarifier la répartition des compétences entre ces collectivités et
intercommunalités « réformées » et à faire évoluer le régime des intercommunalités. Son adoption n’a pas été aisée ; la loi NOTRe est en
effet issue d’un projet du 18 juin 2014 qui a été longuement discuté
puis soumis à la Commission mixte paritaire le 9 juillet 2015, avant
d’être approuvé par les chambres,le 16 juillet 2015.Le Conseil constitutionnel saisi de ce texte a seulement censuré, dans sa décision du
6 août 2015 6, les dispositions relatives à la composition du conseil de
la métropole du Grand Paris.
Au regard de la teneur de ces réformes, se pose nécessairement la
question de leurs objectifs et de leur portée.
L’organisation des territoires s’inscrit désormais dans le cadre
d’une politique plus globale de réforme de l’administration qui a
pour ambition de renforcer l’efficience et l’efficacité de l’action publique et dont les maîtres mots sont modernisation et rationalisation.
C’est à cette fin que le Gouvernement s’est fixé pour objectif de
simplifier l’organisation territoriale et de répondre, ainsi, à la volonté
du président de la République de procéder à un véritable « choc de
simplification ». À cet égard, le chef de l’État a déclaré dans sa conférence de presse du 14 janvier 2014 que « notre organisation territoriale, doit être revue, afin d’en finir avec les enchevêtrements, les
doublons et les confusions ». Mais l’acte 3 de la décentralisation
permet-il d’atteindre cet objectif et d’alléger l’encombrant « millefeuille territorial » ? (1).
Au delà de la décision de simplifier l’organisation territoriale pour
la rendre plus efficace et plus compréhensible par les citoyens, les
pouvoirs publics ont également annoncé leur souhait de renforcer, à
l’occasion de cette nouvelle étape de la décentralisation,la démocratie
locale. Lors des états généraux de la démocratie locale organisés par le
Sénat, le 5 octobre 2012, le président de la République a affirmé que
« Nous avons besoin d’acteurs qui soient reconnus, qui soient respectés et
en même temps qui soient responsables. (....) La démocratie locale, c’est
d’abord une exigence de citoyenneté mais c’est aussi un levier de
croissance ». Au travers, notamment, des lois dernièrement intervenues, il y a également matière à s’interroger sur l’atteinte de ce deuxième objectif (2).

3. L. n° 2015-29, 16 janv. 2015, relative à la délimitation des régions, aux
élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral : JO
17 janv. 2015 ; JCP A 2015, 2074.
4. Cons. const., 15 janv. 2015, n° 2014-709 DC, Loi relative à la délimitation des
régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier
électoral : JCP A 2015, act. 68.
5. L. n° 2015-991, 7 août 2015 : JO 8 août 2015 ; JCP A 2015, 2265 à 2281
[dossier spécial].
6. Cons. const., 6 août 2015, n° 2015-717 DC, Loi portant nouvelle organisation
territoriale de la République : JO 8 août 2015 ; JCP A 2015, act. 683 ; JCP A
2015, 2265.

1. La simplification de l’organisation
des territoires, un objectif annoncé
mais compromis
2 - L’acte 3 de la décentralisation, dans un souci de simplification,
tend à alléger le traditionnel « mille-feuille » territorial (A), et à clarifier la répartition des compétences, aujourd’hui particulièrement enchevêtrées, entre les différentes entités territoriales (B).

A. - L’allègement manqué du mille-feuille territorial
1° Les orientations de la réorganisation en cours
des territoires
3 - La France se caractérise actuellement par un paysage territorial
fortement morcelé ; on relève, au 1er janvier 2015, l’existence de
36 658 communes (alors que les pays comparables en ont au maximum environ 8 000), 101 départements, 22 régions. À ces collectivités territoriales,il faut également ajouter 2 133 établissements publics
de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, 8 965 syndicats intercommunaux et 1 233 syndicats mixtes, qui complètent
cette carte territoriale.
La MAP devant procéder à un allègement du mille-feuille territorial, il a donc été nécessaire de revoir cette organisation. Le choix a été
fait d’axer les territoires autour de deux pôles principaux, les régions
et les intercommunalités, dont notamment les métropoles.
La loi MAPTAM du 27 janvier 2014 a tout d’abord rénové les métropoles, afin de conférer, dans un contexte de concurrence européenne, un statut aux capitales régionales. La métropole n’est pas une
entité nouvelle, elle a été instaurée par la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010, sous la forme d’un nouvel établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité
propre, pouvant être créé sur la base du volontariat communal.
Étaient éligibles à ce statut les EPCI qui formaient un ensemble de
plus de 500 000 habitants et les communautés urbaines instituées par
l’article 3 de la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966. Mais ces dispositions, insuffisamment attractives et incitatives, n’ont pas connu le
succès escompté, puisque la réforme de 2010 n’a donné lieu qu’à la
création d’une seule métropole, celle de Nice Côte d’Azur, alors qu’il
s’agit seulement de la 7e aire urbaine française.
Afin de dépasser les écueils de la loi de 2010, la loi MAPTAM a
rendu obligatoire la création de plusieurs métropoles qu’elle a soumises à des régimes juridiques différents. Elle a, tout d’abord, imposé
l’instauration d’office par la loi de trois métropoles à statut
particulier : Lyon (collectivité à statut particulier créée au 1er janvier
2015), Grand Paris (EPCI à fiscalité propre à statut particulier à créer
au 1er janvier 2016) et Aix-Marseille-Provence (EPCI à fiscalité
propre, à créer au 1er janvier 2016). Par ailleurs, elle a rendu obligatoire au 1er janvier 2015, la transformation automatique en
« métropoles de droit commun » (prononcée par décret) des EPCI à
fiscalité propre formant un ensemble de plus de 400 000 habitants
dans une aire urbaine de plus de 650 000 habitants (CGCT,
art. L. 5217-1). À ce titre, huit métropoles ont été créées au 1er janvier
2015 : Toulouse, Lille, Bordeaux, Nantes, Strasbourg, Grenoble,
Rennes et Rouen,venant s’ajouter à la métropole de Nice Côte d’Azur.
Mais la loi MAPTAM n’exclut pas la création de métropoles complémentaires sur la base du volontariat communal. Peuvent obtenir
par décret le statut de métropole de droit commun, à leur demande :
les EPCI à fiscalité propre qui forment un ensemble de plus de
400 000 habitants et dans le périmètre desquels se trouve le chef-lieu
de région, ainsi que les EPCI centres d’une zone d’emplois de plus de
400 000 habitants et qui exercent, en lieu et place des communes, les
compétences énumérées au I de l’article L. 5217-2 du CGCT. Deux
métropoles ont été créées au 1er janvier 2015 à ce titre : Brest et Montpellier.
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Ainsi, la loi du 27 janvier 2014 met en place une « métropolisation
à la carte ». Face aux réticences des collectivités territoriales, le Gouvernement et le Parlement ont dû,en effet,accepter d’adapter le statut
métropolitain aux caractéristiques et réalités locales. Il en résulte un
émiettement institutionnel qui réduit la possibilité de doter les métropoles d’une identité propre et d’une dimension à la hauteur de
leurs enjeux.
De plus, ce n’est qu’après avoir créé les nouvelles métropoles et
défini leurs régimes, que le Gouvernement s’est attaché à réorganiser
les régions, autre pivot de la réforme territoriale. Pour alléger les découpages territoriaux et conférer aux nouvelles régions une taille
adaptée à leurs enjeux, le législateur en a réduit le nombre et a donc
étendu le territoire de certaines d’entre elles. La loi du 16 janvier 2015
a procédé à la fusion de régions existantes dont le nombre doit passer,
au 1er janvier 2016, de 22 à 13. Cette démarche génère des difficultés
dans la mesure où le Gouvernement a rénové les métropoles, entités
ayant vocation à être capitales régionales, avant de créer les nouvelles
régions. De ce fait, certaines des futures régions seront, par exemple,
dotées de plusieurs métropoles (telle la région Auvergne-RhôneAlpes) ; d’autres, au contraire, n’en comporteront aucune (à l’image
de la région Bourgogne-Franche-Comté).
Globalement, la détermination des capitales régionales est très
controversée. Aux termes de la loi du 16 janvier 2015 (art. 2), « un
chef-lieu provisoire doit être fixé par décret pris avant le 31 décembre
2015 », puis « le chef-lieu définitif doit être fixé par décret en Conseil
d’État pris avant le 1er octobre 2016, après avis du conseil régional ». Ce
régime comporte, là encore, une exception, puisque la loi précise que
Strasbourg est le chef-lieu de sa région, aux dépens de Metz.
Les futures capitales régionales provisoires ont été présentées lors
du Conseil des ministres du 31 juillet 2015. Certaines métropoles, en
concurrence avec des agglomérations n’ayant pas ce statut, vont s’imposer sans difficultés à la tête de leur nouvelle région (telles que Lyon
face à Clermont-Ferrand, ou Bordeaux face à Limoges ou Poitiers).
D’autres régions, comportant plusieurs métropoles d’importance,
sont en revanche confrontées à des conflits ; dans la région
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, Toulouse et Montpellier se
sont opposées lors de cette désignation.

2° La complexité et les incertitudes de la réorganisation
en cours des territoires
4 - Outre une « refonte » des métropoles et des régions, les pouvoirs publics ont prévu des dispositifs complémentaires devant
concourir à la réorganisation des territoires.
Dans le nouveau schéma territorial, la place du département a fait
l’objet de nombreuses controverses, la position des pouvoirs publics
ayant évolué en seulement quelques mois. Souhaitant revaloriser les
régions et les métropoles, le Gouvernement a donc logiquement fait
part de sa volonté de supprimer le département. Dans un souci de
simplification et de clarification des territoires, le Premier ministre
s’est prononcé, dans sa déclaration de politique générale du 8 avril
2014,en faveur de la suppression de cette collectivité à l’horizon 2021.
Mais la suppression des départements (ou des conseils départementaux) implique de réviser la Constitution qui garantit leur existence
dans son article 72 ; or, l’exécutif ne disposait pas d’une majorité
suffisante, c’est-à-dire 3/5e des parlementaires, pour procéder à cette
modification du texte constitutionnel.
Le Premier ministre a donc modifié sa position en annonçant,
dans sa deuxième déclaration de politique générale du 16 septembre
2014, le maintien de cet « échelon intermédiaire entre les régions et les
communes ». Toutefois, il a précisé que cette entité est appelée à évoluer selon les orientations suivantes : dans les départements dotés
d’une métropole, « la fusion des deux structures pourra être retenue » ;
« lorsque le département compte des intercommunalités fortes, là, les
compétences départementales pourront être assumées par une fédéra-
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tion d’intercommunalités » ; « enfin, dans les départements – notamment ruraux – où les communautés de communes n’atteignent pas la
masse critique, le conseil départemental sera maintenu, avec des compétences clarifiées ». Par ailleurs, l’avenir du département devra être
réexaminé en 2020, lorsque les régions et intercommunalités se seront appropriées leurs nouvelles compétences.
Si le département voit son rôle remis en cause par ce nouvel acte de
la décentralisation, le couple commune – intercommunalité est également appelé à se transformer. La France comporte actuellement
plus de 36 000 communes, regroupées dans plus de 2 000 EPCI à
fiscalité propre. L’acte 3 de la décentralisation tend à accroître l’influence des intercommunalités existantes. Dans cet esprit, la loi
NOTRe relève le seuil de création des EPCI à fiscalité propre de 5 000 à
15 000 habitants et renforce les transferts de compétences des communes vers ces EPCI.
Parallèlement à cette intercommunalisation, le gouvernement
réaffirme sa volonté de procéder à des fusions de communes, avec la
loi n 2015-292 du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime de
la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes. Cette
loi encourage la création de communes nouvelles avant l’échéance du
1er janvier 2016, date butoir de création pour bénéficier du maintien
de la dotation forfaitaire sur trois ans. En mai 2015, on recensait 266
projets de communes nouvelles, alors que seulement 12 communes
de ce type avaient vu le jour entre 2012 et 2013.
Les dispositifs instaurés dans le cadre de la MAP mettent l’accent
sur l’organisation des aires urbaines. C’est bien sûr le cas des dispositions prises par la loi MAPTAM pour renforcer les métropoles. Mais
les zones urbaines bénéficient pour leur organisation d’un autre
outil, créé par la loi du 16 décembre 2010, les pôles métropolitains.
Syndicats mixtes, dont le régime est prévu à l’article L. 5731-1 du
CGCT, ces structures permettent de fédérer des EPCI à fiscalité
propre, sous réserve que l’un d’entre eux compte plus de 100 000
habitants,en vue d’actions d’intérêt métropolitain.La loi MAPTAM a
maintenu cet établissement public,qui s’ajoute aux intercommunalités existantes. En mars 2015, on comptait 16 pôles déjà créés (par
exemple : Pôle métropolitain européen du sillon Lorrain, Pôle métropolitain du pays de Brest,...) et d’autres sont en projet.
Le Gouvernement actuel n’a pas proposé de structures spécifiques
pouvant faciliter la gestion des territoires ruraux. Cette position peut
s’expliquer par la nécessité de prendre en compte certaines réalités
économiques et démographiques, telles qu’une urbanisation croissante. À cet égard, il avait d’ailleurs été rappelé lors de la préparation
de la loi MAPTAM que « plus de 60 % de la population réside dans une
aire urbaine de plus de 100 000 habitants et [...] l’on assiste à un progressif rééquilibrage entre Paris et les grandes métropoles régionales 7 ».
Or, les zones rurales ne peuvent pas pour autant être ignorées ; en
France l’intercommunalité rurale est, en effet, prépondérante, regroupant près de 80 % des communes. C’est la raison pour laquelle
lors des discussions au Parlement,il a été décidé de compléter le projet
gouvernemental de loi MAPTAM, qui ne prévoyait pas de dispositifs
propres aux zones rurales, par la création de pôles d’équilibre territoriaux et ruraux (PETR). Syndicat mixte dont le régime est prévu à
l’article L 5741-1 du CGCT, le PETR est un établissement public regroupant les EPCI à fiscalité propre, sans condition démographique.
Il peut paraître paradoxal de voir figurer dans un texte consacré essentiellement aux métropoles,une mesure qui a pour finalité d’organiser
les aires rurales, mais le législateur a voulu, par la création des PETR,
établir le « pendant rural » des pôles métropolitains.
7. Projet de loi MAPTAM, Sénat, n° 495, 10 avr. 2013. Par ailleurs, cet objectif
est fondé sur les réalités économiques, « 60% du PIB français provient
d’une douzaine d’agglomérations » ; DATAR, Une nouvelle ambition pour
l’aménagement du territoire, La Documentation française, 2009.
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Collectivités territoriales ÉTUDE
B. - La clarification manquée de la répartition
des compétences entre les structures territoriales
1° Les principes de la réforme en cours
5 - Les différentes réformes territoriales intervenues ont chacune
procédé à des transferts successifs de compétences de l’État vers les
collectivités. Il en résulte aujourd’hui un enchevêtrement des compétences entre les différents échelons territoriaux, nécessitant une clarification du rôle de chacun d’entre eux. Pour éviter des doublons dans
la gestion des compétences transférées, le Gouvernement et le législateur se sont attachés, à l’occasion de ce troisième acte de la décentralisation, à dégager des principes susceptibles de délimiter le rôle de
chaque collectivité.
La loi MAPTAM a ainsi réactivé la notion de collectivité chef de
file, introduite par la révision du 28 mars 2003 à l’article 72, alinéa 5,
de la Constitution, qui prévoit que « lorsque l’exercice d’une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi
peut autoriser l’une d’entre elles ou un de leurs groupements à organiser
les modalités de leur action commune ». Mais cette « technique » reste
particulièrement floue et sa mise en œuvre doit s’effectuer dans le
respect du principe constitutionnel de l’interdiction de toute tutelle
d’une collectivité sur une autre, également posé par l’article 72,
alinéa 5, de la Constitution 8. Selon ce principe, une collectivité ne
peut,dans le cadre d’une coopération,adopter des décisions déterminant les modalités de leur action commune 9.
Les évolutions les plus notables de la réforme en cours sont relatives à la clause de compétence générale. Elle est traditionnellement
reconnue à l’ensemble des collectivités territoriales et leur accorde
une capacité d’intervention générale,sans qu’il soit nécessaire de procéder à une énumération de leurs attributions. Cette clause signifie
que les collectivités territoriales sont compétentes « pour traiter de
toute affaire ayant un lien avec [leur] territoire » 10, c’est-à-dire pour
régler les affaires locales. Les mesures susceptibles d’être prises à ce
titre doivent être justifiées par un intérêt public local à agir. Cette
clause découle de la loi du 5 avril 1884 relative à l’organisation municipale, et a été ensuite étendue aux départements et régions en 1982.
Mais la loi du 16 décembre 2010 a prévu la disparition de la clause
générale de compétences du département et de la région.Elle précisait
que les départements et régions ne pourraient intervenir, à compter
du 1er janvier 2015, que dans les domaines de compétences que la loi
leur attribue. Le législateur souhaitait éviter que différents niveaux de
collectivités ne se chargent des mêmes compétences.
Cette suppression a été critiquée,car cette clause n’a qu’une portée
subsidiaire. Elle ne permet pas à une collectivité d’empiéter sur les
compétences des autres collectivités. Le Code général des collectivités
territoriales précise que les compétences s’exercent « dans le respect de
l’intégrité, de l’autonomie et des attributions » des autres collectivités.
En outre, l’enchevêtrement des compétences, souvent dénoncé, n’est
pas imputable à cette clause, mais essentiellement à la manière dont
l’État décentralise, puisqu’il est en effet difficile de distinguer les activités qui relèvent de l’intérêt national de celles qui relèvent de l’intérêt
local.
La loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles du 27 janvier 2014 a donc rétabli la clause de
compétence générale pour les régions et les départements. Ce rétablissement a, lui aussi, fait l’objet de critiques car selon ses détracteurs, il n’a qu’une portée symbolique puisque les collectivités ne
bénéficient pas, en pratique, d’une habilitation inconditionnée à in8. J.-B. Auby, Tutelle d’une collectivité sur une autre ? : Dr. adm. 2015, repère 1.
9. Cons. const., 24 juill. 2008, n° 2008-567 DC, Loi relative aux contrats de
partenariat, consid. 25 : Rec. Cons. const. 2008, p. 341.
10. Cons. const., 9 déc. 2010, n° 2010-618 DC, Loi de réforme des collectivités
territoriales (loi RCT) : Rec. Cons. const. 2010, p. 367.

tervenir dans tous les domaines. En outre, cette mesure intervient
dans un contexte marqué par une paupérisation des collectivités qui
rend la mise en œuvre d’une telle clause bien hypothétique.
Le législateur est donc à nouveau intervenu sur cette question,avec
la loi NOTRe qui supprime une nouvelle fois la clause de compétence
générale des départements et des régions. Dans son projet de loi, le
Gouvernement explique cette position par la nécessité « d’en finir
avec les doublons et les enchevêtrements de compétences entre collectivités territoriales ». Il affirme poursuivre un objectif de clarification, en
précisant « qui fait quoi », afin « d’harmoniser les politiques publiques
entre les différents échelons, et d’éviter des dépenses inutiles lorsque plusieurs niveaux de collectivités se concurrencent sur un même domaine
d’action ».
La loi NOTRe confère à ces deux collectivités des compétences
étendues, ce qui atténue les conséquences de la suppression de leur
clause de compétence générale. Néanmoins, cette suppression a été
contestée au motif qu’elle peut notamment occasionner des « conflits
négatifs » de compétence, dès lors que les besoins de la population
locale ne sont satisfaits, ni par l’État, ni par le niveau communal.
C’est donc au travers des compétences attribuées aux différentes
collectivités qu’il convient d’apprécier si la répartition opérée dans le
cadre de la MAP permet de simplifier et clarifier les différents niveaux
de compétences.

2° La complexité accrue de la nouvelle répartition
des compétences entre les structures territoriales
6 - D’un point de vue méthodologique, le Gouvernement s’est
dans un premier temps intéressé à la délimitation des territoires des
collectivités, avant de définir l’étendue de leurs compétences avec la
loi NOTRe. Cette loi du 7 août 2015 vise à clarifier et à adapter la
répartition des compétences entre les collectivités « modernisées ».
« Aux régions l’économie, aux départements la solidarité, au bloc communal les services de proximité », tels sont tout d’abord, selon les
termes d’André Vallini, secrétaire d’État à la Réforme territoriale, les
axes de cette réforme en ce qui concerne la répartition des domaines
de compétences. Par ailleurs, pour tenir compte de la réorganisation
des territoires, les compétences des régions, des métropoles et des
intercommunalités sont renforcées.
Les régions, tout d’abord, voient leurs compétences augmenter ; la
suppression de la compétence générale s’accompagne du transfert de
compétences nouvelles. Un véritable pouvoir directeur leur est reconnu dans différents domaines énoncés à l’article L. 1111-9 du
CGCT : aménagement,environnement,soutien à l’enseignement supérieur et à la recherche... Toutefois, les régions avaient, dans l’optique du projet de loi NOTRe, vocation à absorber diverses
compétences exercées par le département, notamment en matière de
transports non urbains, ports ou collèges. Mais, se heurtant à l’opposition des sénateurs, le texte définitivement adopté n’a procédé qu’à
un nombre limité de transferts de compétences. Cette nouvelle répartition doit prendre effet au 1er janvier 2016, mais les régions ne seront
pas toutes prêtes à faire face à cette prise en charge à cette date. Les
nouvelles régions doivent, en effet, se préoccuper de se doter d’instances régionales, constituer leurs nouveaux services et définir leur
organisation, avant de pouvoir exercer leurs nouvelles compétences.
Les métropoles bénéficient, elles aussi, d’un renforcement de leurs
compétences. Il leur est, tout d’abord, transféré de plein droit d’importantes compétences communales réparties en six groupes définis
à l’article L. 5217-2 du CGCT, parmi lesquelles figurent le développement et l’aménagement économique, social et culturel ; l’aménagement de l’espace métropolitain ; la politique locale de l’habitat... Elles
exercent également les compétences acquises par l’EPCI antérieure-
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ment à sa transformation en métropole 11.En outre,les métropoles de
droit commun peuvent recevoir par convention des compétences des
autres collectivités : compétences départementales (gestion du domaine public routier, politique d’insertion des jeunes en difficulté,
transport scolaire... 12, compétences régionales (lycées, développement économique... 13 et compétences de l’État (ex : en matière
d’aide au logement locatif social 14. Au regard de ces modalités, l’on
peut craindre que les délégations de compétences, autres que communales, soient très inégalement opérées d’une métropole à l’autre.
De plus, le législateur a prévu des mesures spécifiques ne s’appliquant
qu’à certaines des métropoles.La métropole de Lyon est,par exemple,
la seule à exercer, outre d’importantes compétences communales définies à l’article L. 3641-1 du CGCT,anciennement dévolues à la communauté urbaine du Grand Lyon, l’ensemble des compétences du
département 15.Ce transfert de compétences « à la carte » ne peut que
renforcer le manque d’homogénéité et de lisibilité de cette réforme.
Les compétences des intercommunalités, déjà préalablement
étendues par la loi MAPTAM, sont elles aussi renforcées par la loi
NOTRe en matière de tourisme, d’aires d’accueil des gens du voyage,
de maisons de services au public... Cette nouvelle organisation doit
permettre la diminution du nombre de syndicats et générer des économies de gestion dans divers services de proximité.Cependant,alors
que le Gouvernement affirme vouloir revaloriser la commune,
« échelon de base de la démocratie locale », le renforcement des intercommunalités affaiblit progressivement la collectivité communale.
En ce qui concerne les départements, le Gouvernement a dû revenir sur ses intentions. Il avait initialement envisagé de les
« dévitaliser » (selon les termes d’André Vallini) en transférant plusieurs de leurs compétences aux régions (collège, voirie..), ou aux
intercommunalités et aux métropoles (aides au titre du fonds de solidarité pour le logement, aides aux jeunes en difficulté...). Mais ce
dessaisissement était susceptible de se heurter au principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales, selon
lequel les collectivités doivent disposer de compétences effectives 16,
et d’être censuré par le Conseil constitutionnel. Sous l’influence du
Sénat, le texte finalement adopté est donc revenu sur cet objectif,
maintenant la plupart des compétences départementales et confirmant cette collectivité dans sa fonction de solidarité,délicate à assurer
dans un contexte budgétaire difficile.
Ces différentes réformes ne parviennent pas à véritablement clarifier la répartition des compétences entre les différentes structures
locales, qui restent, dans le nouveau schéma territorial, enchevêtrées.
Cette complexité éloigne les citoyens de ces collectivités, leur action
n’étant plus suffisamment lisible, posant ainsi la question de leur
caractère démocratique.

2. La démocratisation des institutions
locales, un objectif légitime
mais non atteint
7 - Ce troisième acte de la décentralisation a pour ambition de
renforcer la démocratie locale. Or jusqu’à présent, le législateur s’est,
pour l’essentiel, limité à modifier les dispositions relatives à l’élection
des organes délibérants de ces entités locales (A), ce qui ne permet pas
de répondre aux différentes attentes existantes en la matière (B).
11. CGCT, art. L. 5217-4.
12. CGCT, art. L. 5217-2-IV.
13. CGCT, art. L. 5217-2-V.
14. CGCT, art. L. 5217-2-II et III.
15. CGCT, art. L. 3641-2.
16. Cons. const., 25 juill. 1984, n° 84-174 DC, Loi relative aux compétences des
régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion : Rec.
Cons. const. 1984, p. 48.
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Collectivités territoriales ÉTUDE
A. - Les orientations du renforcement de la démocratie
locale
1° L’évolution des modalités de désignation des assemblées
des collectivités territoriales
8 - Si l’article 72 de la Constitution impose que les collectivités
territoriales soient administrées par des conseils élus, le Gouvernement et le législateur se sont efforcés d’adapter les dispositions relatives à l’élection de leurs organes délibérants.
Les transformations les plus notables concernent les élus du département, avec la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection
des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des
conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral.
Cette loi a tout d’abord changé la dénomination de l’organe délibérant du département ; le « conseil général » devient « le conseil
départemental ». Les conseillers départementaux sont toujours élus
pour un mandat de six ans, mais ce conseil est désormais renouvelé
intégralement (et non plus par moitié tous les trois ans). La modification essentielle apportée par ce texte de 2013 réside dans les modes de
scrutin applicables, puisqu’il a mis en place, pour la première fois, un
scrutin binominal majoritaire paritaire à deux tours, afin de garantir
la parité femmes-hommes qui n’était toujours pas assurée dans ces
collectivités.À l’issue des élections de 2008,par exemple,près de 88 %
des conseillers généraux élus étaient des hommes.
Désormais deux conseillers, un homme et une femme, seront élus
dans chaque canton. Afin de conserver un nombre identique de
conseillers, le nombre de cantons a été divisé par deux pour passer de
4 000 à 2 000. Selon le Conseil d’État, dans sa décision du 21 mai
2014 17, ce nouveau découpage cantonal n’est pas tenu de coïncider
avec les périmètres d’autres circonscriptions électorales ou de subdivisions administratives. Ce redécoupage peut, par exemple, ne pas
correspondre au périmètre des intercommunalités 18.
Enfin, il a été procédé à la suppression du scrutin départemental
sur le territoire de la métropole de Lyon. Cette métropole exerçant les
compétences du département sur son territoire, le conseil de la métropole fait ainsi fonction de conseil de département. Dans un souci
de simplification, la loi du 16 janvier 2015, dans son article 10, a donc
supprimé les cantons sur cette aire métropolitaine.
Afin de tenir compte de l’évolution des structures régionales, la
désignation des élus régionaux a également été révisée, mais dans une
moindre mesure. La loi du 16 janvier 2015 a seulement redéfini le
nombre de sièges de chaque département au sein des conseils régionaux dont les périmètres seront élargis. Les conseillers régionaux
restent élus au scrutin de liste à deux tours. Le principe des sections
départementales est maintenu par la loi du 16 janvier 2015, afin de
conserver un lien territorial entre les électeurs et les élus régionaux.
Toutefois, et de manière originale, cette loi précise que pour l’application des dispositions relatives à l’élection des conseillers régionaux,
« la métropole de Lyon est assimilée à un département ». C’est ainsi
qu’en vue de l’élection du conseil régional de la future région
Auvergne-Rhône-Alpes, la « section départementale » de la métropole de Lyon comptera 37 candidats et sera la plus importante de cette
future région 19.
Les principales discussions concernant l’organisation des ces élections locales sont relatives à la date de leur tenue, qui a été modifiée à
plusieurs reprises au cours de ces dernières années.
Dans un premier temps, les élections régionales et départementales avaient été fixées à la même date, en mars 2014, par la loi
17. CE, 21 mai 2014, n° 376166 : JurisData n° 2014-011247 ; JCP A 2014, act.
442.
18. CE, 4 juin 2014, n° 376544, n° 376386, Commune de Saint-Magne : JurisData n° 2014-013041.
19. M. Verpeaux, Les nouvelles régions sont constitutionnelles : JCP A 2015, 2074.
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Collectivités territoriales ÉTUDE
n° 2010-145 du 16 février 2010 organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux. La loi
de 2010 prévoyait de remplacer, à partir de 2014, les conseillers départementaux et régionaux par des « conseillers territoriaux » siégeant à
la fois au niveau régional et au niveau départemental et donc élus, à la
fois, du département et de la région. Cette réforme nécessitait donc
d’organiser des élections locales simultanées en 2014.
Suite à l’élection présidentielle de 2012 et au changement de majorité parlementaire, l’instauration de « conseillers territoriaux » a été
abrogée. Cependant, le Gouvernement a souhaité maintenir le principe de la concomitance des élections départementales et régionales
(ayant des effets estimés positifs sur la participation électorale). En
revanche, en raison du grand nombre d’élections programmées en
2014 (élections municipales, européennes, sénatoriales, cantonales et
régionales), le Gouvernement a alors décidé de proroger la date des
consultations régionales et départementales. Dans cet esprit, la tenue
simultanée de ces deux consultations a été reportée à mars 2015. À cet
effet, la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 a allongé d’un an la durée du
mandat de l’ensemble de ces élus locaux, qu’ils aient été élus en 2008
ou en 2011 pour les conseillers départementaux (selon leur série) ou
en 2010, pour les conseillers régionaux ; disposition qui a été validée
par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 16 mai 2013 20, Loi
relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers
municipaux et des conseillers communautaires,et modifiant le calendrier électoral.
Dans son projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux
élections régionales et départementales et modifiant le calendrier
électoral, le Gouvernement a ensuite proposé une troisième modification de ce calendrier. Prévoyant la mise en place de nouvelles régions au 1er janvier 2016, il a préconisé de reporter l’élection des
conseillers régionaux ainsi que celle des conseillers départementaux
(pour conserver la concomitance de ces consultations) à décembre
2015. Mais il a dû renoncer au report à décembre 2015 du scrutin
départemental.Cette proposition,contestée lors de la discussion de la
loi, était en effet susceptible d’être censurée par le Conseil constitutionnel qui exige une périodicité raisonnable dans le déroulement des
élections locales 21. En définitive, la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015
fixe à mars 2015 les élections départementales et à décembre 2015, les
élections régionales.
Cet acte 3 de la décentralisation a également contribué à faire
évoluer le scrutin municipal. La loi du 17 mai 2013 abaisse le seuil de
population au-delà duquel les conseillers municipaux sont élus au
scrutin de liste, de 3 500 à 1 000 habitants, ce qui permet de renforcer
la parité dans ces communes. En outre, ce texte réduit de 9 à 7 le
nombre de conseillers municipaux des communes de moins de 100
habitants, pour faciliter la constitution d’une équipe municipale.

2° L’évolution des modalités de désignation des assemblées
intercommunales
9 - Le législateur a poursuivi cet effort de démocratisation des
structures locales, en réformant les modalités de désignation des organes délibérants des intercommunalités à fiscalité propre. Ces organes étaient, traditionnellement, composés de délégués élus par les
conseils municipaux des communes membres 22. Ces modalités ne
permettaient donc pas d’associer directement les citoyens à la désignation des instances intercommunales.
20. Cons. const., 16 mai 2013, n° 2013-667 DC, Loi relative à l’élection des
conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers
communautaires, et modifiant le calendrier électoral : Rec. Cons. const. 2013,
p. 695 ; JCP A 2013, 2186.
21. Cons. const., 6 déc. 1990, n° 90-280 DC, Loi organisant la concomitance des
renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux : Rec. Cons.
const. 1990, p. 84.
22. Ancien CGCT, art. L. 5211-6.

La loi RCT du 16 décembre 2010 a eu pour objectif de démocratiser les structures intercommunales. Cette loi consacre le principe de
l’élection au suffrage universel direct des délégués communautaires
des EPCI à fiscalité propre, en disposant qu’à partir de 2014, les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et les communautés de communes seront administrées par un
organe délibérant composé de délégués des communes membres élus
dans le cadre de l’élection municipale au suffrage universel direct
pour toutes les communes dont le conseil municipal est élu au scrutin
de liste 23.
Ce principe étant posé, la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013, précise
les modalités de désignation des conseillers communautaires. Elle
établit un mode de scrutin qui diffère selon le nombre d’habitants des
communes membres.
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, l’élection des
conseillers intercommunaux a lieu en même temps que le scrutin
municipal et par un système de fléchage : la liste des candidats à l’assemblée communautaire doit « figurer de manière distincte sur le
même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal dont elle
est issue » 24. Les candidats positionnés en tête de liste ont vocation,
s’ils sont élus, à représenter la commune au conseil de l’EPCI. Ces
listes doivent, en outre, être strictement paritaires.
Par contre, dans les communes de moins de 1 000 habitants, seule
la liste des candidats au conseil municipal figure sur le bulletin de
vote. Les conseillers communautaires sont les membres du conseil
municipal désignés dans l’ordre du tableau. Le maire et éventuellement le premier adjoint sont appelés à siéger au sein de l’assemblée
communautaire. Ce mode de désignation ne permet pas, notamment, d’assurer le respect du principe de parité.
En mars 2014, les citoyens ont donc élu, pour la première fois,
leurs conseillers communautaires en même temps que leurs
conseillers municipaux. La volonté gouvernementale de rapprocher
les citoyens d’intercommunalités mal connues mais dont le rôle et les
moyens ne cessent d’être renforcés, et qui décident de l’impôt, apparaît comme un objectif logique, voire légitime. À cet égard, cette réforme aura permis, en 2014, à bon nombre d’électeurs de mieux
prendre conscience de l’existence de ces structures et de répondre à
une exigence démocratique, celle de faire désigner par la population
des conseillers décidant de l’impôt.
Cependant, la désignation des conseillers des métropoles, créées
au 1er janvier 2015 par la loi MAPTAM, n’a pas fait l’objet d’une
élection spécifique directe. Cette loi prévoit que l’organe délibérant
de ces nouvelles métropoles est composé, à leur création, des
conseillers communautaires de l’organe délibérant de l’EPCI auquel
elles se substituent et ce, pour la durée de leur mandat restant à courir.
Ainsi, les conseils des métropoles mises en place au 1er janvier 2015
seront, jusqu’en 2020, composés de conseillers communautaires des
précédents EPCI, élus à l’occasion des élections municipales de mars
2014. Ces dispositions s’appliquent, non seulement aux métropoles
ayant le statut d’EPCI, mais également à la métropole de Lyon ayant le
statut de collectivité, et bénéficiant normalement du principe de libre
administration des collectivités territoriales. Cette désignation transitoire mais « indirecte » a été jugée conforme à la constitution par le
Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2013-687 DC du
23 janvier 2014, MAPTAM. Le Conseil explique dans sa décision que
d’une part, les électeurs seront informés avant les élections de la portée de leur vote de mars 2014, que d’autre part, les conseillers urbains
appelés à exercer le mandat de conseillers métropolitains à compter
de 2015 seront élus en 2014 au suffrage universel direct et qu’enfin,
cette mesure est justifiée par un but d’intérêt général afin de faciliter la
réforme territoriale.
23. CGCT, art. L. 5211-6.
24. C. élect., art. L. 273-9-I.
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Les modalités de désignation des conseillers métropolitains sont
toutefois appelées à changer. La loi MAPTAM prévoit, en effet, que le
renouvellement des conseils des métropoles ayant le statut d’EPCI ou
d’EPCI à statut particulier doit se dérouler en 2020 « au suffrage universel direct suivant des modalités particulières fixées par la loi avant le
1er janvier 2017 ». Ces dispositions restent donc à définir. Lors des
discussions relatives à la loi NOTRe, les députés se sont prononcés en
faveur de l’extension de ces futures modalités d’élection au suffrage
universel direct à l’ensemble des EPCI à fiscalité propre. Mais cette
proposition n’a pas été retenue dans le texte finalement adopté ; les
sénateurs s’y sont opposés, craignant de voir les intercommunalités à
fiscalité propre se transformer progressivement en collectivités territoriales.
Le législateur avait également prévu la redéfinition des modalités
d’élection des conseillers métropolitains lyonnais, applicables à
compter de 2020. À cette fin, l’ordonnance n° 2014-1539 du
19 décembre 2014 relative à l’élection des conseillers métropolitains
de Lyon, est venue préciser que ces conseillers seront élus pour six ans
et renouvelés intégralement, et que les élections métropolitaines devront avoir lieu en même temps que le renouvellement des conseils
municipaux. Cette ordonnance découpe ce territoire en 14 circonscriptions (dont 6 pour la ville de Lyon) ayant un périmètre correspondant à celui des territoires des conférences des maires, et non à celui
des circonscriptions électorales existantes. Ce découpage, qui s’est
avéré complexe, ne pouvait manquer de soulever des difficultés, notamment en raison de la nécessité de respecter le principe constitutionnel de l’égalité devant le suffrage.
Par ailleurs, la question de la composition des conseils de métropoles reste très controversée.Ainsi, le Conseil constitutionnel a eu à se
prononcer sur celle de la métropole du Grand Paris, à l’occasion de
son contrôle de la loi NOTRe, dans sa décision n° 2015-717 DC du
6 août 2015. L’article 59 de la loi NOTRe prévoyait, au sein de ce
conseil, de répartir entre les arrondissements les sièges attribués à la
commune de Paris, selon une règle de répartition à la représentation
proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne combinée à
un minimum d’un siège par arrondissement. Ce mode de répartition
a été fortement critiqué par l’opposition parisienne qui y voyait une
manœuvre politique visant à écarter son chef de file. Le Conseil a
censuré cette disposition qui méconnaît le principe d’égalité devant le
suffrage, dans la mesure où « compte tenu du nombre de sièges à répartir et de la population respective de chaque arrondissement, (...), les
dispositions contestées conduisent à ce que, dans plusieurs arrondissements, le rapport du nombre des conseillers métropolitains à la population de l’arrondissement s’écarte de la moyenne constatée à Paris dans
une mesure qui est manifestement disproportionnée ».

Collectivités territoriales ÉTUDE
centralisation se caractérise par de nombreuses hésitations et d’importants revirements qui nuisent à la compréhension du sens de cette
réforme, l’information apportée aux citoyens est insuffisante pour
lire ce nouveau schéma territorial.
Les électeurs n’ont en outre pas été consultés sur les importantes
modifications apportées aux collectivités, telles que la fusion de régions existantes et la création d’une nouvelle collectivité territoriale à
statut particulier (métropole de Lyon). Or, l’article 72-1 alinéa 3 de la
Constitution précise que « Lorsqu’il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d’un statut particulier ou de modifier son organisation, il peut être décidé par la loi de consulter les électeurs inscrits dans
les collectivités intéressées. La modification des limites des collectivités
territoriales peut également donner lieu à la consultation des électeurs
dans les conditions prévues par la loi ». Mais le Conseil constitutionnel
dans ses décisions du 23 janvier 2014, MAPTAM et du 15 janvier
2015, Loi relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, n’a pas
jugé contraires à la Constitution la création de la métropole de Lyon
par la loi et la fusion des régions en l’absence de consultation des
citoyens.
D’autres éléments, pourtant nécessaires au renforcement de la démocratie locale, n’ont pas été, ou pas suffisamment, pris en compte.
La question du cumul des mandats, bien que centrale, n’a pas été
abordée. Seules les lois ordinaires et organiques du 14 février 2014
interdisent le cumul entre le mandat de parlementaire national ou
européen et différents mandats et fonctions locales (maire ou adjoint,
président d’un conseil départemental ou régional, direction d’EPCI à
fiscalité propre, d’un syndicat mixte, etc.). Ces dispositions doivent
entrer en vigueur à compter des prochaines élections législatives de
2017 et européennes de 2019 ; leur portée reste cependant réduite
puisqu’un parlementaire pourra toujours cumuler ce mandat avec
celui de membre d’une assemblée d’une collectivité locale ou d’un
EPCI à fiscalité propre. En outre, cette loi ne prévoit pas de dispositions visant à limiter le cumul de mandats locaux, ou le cumul des
mandats dans le temps.
De même, le droit de vote des étrangers aux élections locales ou
encore l’approfondissement de la démocratie participative n’ont pas
été abordés dans le cadre de cette réforme. Enfin, si des règles spécifiques ont été fixées en vue de garantir la parité femmes-hommes,
celles-ci s’avèrent insuffisantes puisque l’on peut constater, par
exemple,que suite aux élections départementales de mars 2015,on ne
compte que 10 femmes parmi les 101 présidents de conseils départementaux. Quelques avancées peuvent, toutefois, être notées en ce qui
concerne l’exercice des mandats des élus locaux,avec la loi du 31 mars
2015 qui établit une charte de l’élu local, détermine le montant des
indemnités et leur régime, instaure un droit à la formation...

B. - Les limites de la démocratie locale
2° Les limites de la démocratisation des intercommunalités
1° Les limites de la démocratisation des collectivités
territoriales
10 - Pour répondre à son ambition de renforcer la démocratie
locale, le Gouvernement a axé son action sur la composition et la
désignation des instances locales. Mais ces réformes sont-elles suffisantes pour rapprocher les citoyens de leurs collectivités territoriales
« rénovées » ?
Si l’on devait se référer à des critères d’évaluation tels que la participation aux élections, les ratios enregistrés lors des dernières élections répondent à cette question. Le scrutin départemental, par
exemple, qui s’est déroulé les 22 et 29 mars 2015 selon les nouvelles
modalités définies par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013, a été à nouveau marqué par un taux important d’abstention, qui s’est élevé à
49,83 % au premier tour et à 50,02 % au deuxième tour.
Cette situation peut s’expliquer par certaines limites affectant la
démarche adoptée par le Gouvernement. Alors que l’acte 3 de la dé-

24

11 - Les dispositions prises pour renforcer le caractère démocratique des intercommunalités comportent également des paradoxes et
des limites.
La loi RCT du 16 décembre 2010, puis la loi du 17 mai 2013, ont
acté le principe de l’élection des conseillers d’EPCI à fiscalité propre
au suffrage universel direct, mais les modalités mises en place restent
contestées. Le système de « fléchage » retenu ne s’apparente pas au
suffrage universel direct, mais selon le professeur B. Faure,
« ressemble plutôt à une procédure d’information dans le cadre de la
démocratie municipale » qui est,elle,demeurée intacte.En effet,l’électeur est seulement informé des personnalités susceptibles d’intégrer
la communauté de regroupement en fonction de leur place sur une
liste,qu’il sera invité à adopter en tant que telle.De plus,l’EPCI n’a pas
de vie démocratique qui lui est propre, dans la mesure où cette élection n’est pas spécifique aux EPCI et se déroule dans le cadre municipal.
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Par ailleurs, cette réforme s’avère insuffisante pour garantir la parité
femmes-hommes
dans
l’ensemble
des
conseils
communautaires ; la désignation des délégués des communes de
moins de 1000 habitants n’est, en effet, soumise à aucune obligation
en ce sens. En outre, dans ces communes, les modalités retenues induisent un cumul des fonctions pour les maires et ses adjoints, au
détriment des élus municipaux qui souhaitent s’impliquer dans les
affaires communautaires.
Mais, la modification du mode de désignation des conseillers
communautaires laisse entrevoir d’autres incidences, en raison notamment de ses conséquences sur les liens existant entre les communes et les communautés. Élu au suffrage universel, le conseiller
communautaire apparaît moins comme le représentant de sa commune que comme le mandataire de ses électeurs. Il n’est plus lié à son
conseil municipal qui ne pourra plus lui retirer son mandat. De plus,
les conseillers communautaires étaient,avant la réforme,désignés par
la majorité de leur conseil municipal qui choisissait des délégués de la
même couleur politique. Désormais, ces délégués pourront appartenir tant à l’opposition qu’à la majorité, ce qui peut nuire à la représentation des communes dans les EPCI. La gestion des
intercommunalités peut s’en trouver plus politisée,et devoir faire face
à des oppositions partisanes, dépassant le seul cadre de la confrontation entre les intérêts communaux et les intérêts intercommunaux.
Enfin, et surtout, le choix du législateur de démocratiser ces intercommunalités n’est pas adapté au statut de ces structures. Le législateur a voulu établir un lien intercommunalités-citoyens, tout en
maintenant le statut d’EPCI à ces structures intercommunales. Or,

l’EPCI reste un établissement public, qui doit donc être soumis au
contrôle des collectivités de rattachement, et ainsi, être subordonné
aux communes. En décidant de maintenir le statut d’EPCI aux intercommunalités tout en instaurant l’élection de leurs organes, le législateur a fait un choix qui relève de la « fiction juridique ».
Alors que les intercommunalités revêtent progressivement les
principales caractéristiques des collectivités territoriales, ce choix a
pour autre conséquence de les maintenir dans un statut devenu inadapté.

Conclusion
12 - Partagé entre la nécessité de rationaliser l’organisation territoriale, pour l’adapter aux nouveaux défis des territoires, et celle de
prendre en compte les oppositions à cette réforme, le Gouvernement
n’a pas voulu « trancher dans le vif ». Il a notamment renoncé à supprimer des échelons territoriaux et n’a pas souhaité conférer le statut
de collectivités aux principales intercommunalités, options qui auraient pourtant véritablement permis d’alléger et simplifier le
schéma territorial, d’adapter les structures territoriales à leurs nouveaux enjeux et de renforcer la démocratie locale.
Mais, les prochaines étapes envisagées répondront peut-être à ces
attentes...
Mots-Clés : Collectivités territoriales - Réforme des collectivités
territoriales
Collectivités territoriales - Décentralisation
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À propos d’une exception au principe de loyauté
contractuelle
Contribution à l’étude du « vice d’une particulière gravité relatif
notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné
leur consentement »
Le principe de loyauté contractuelle peut être écarté en cas de « vice d’une particulière gravité
relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement ».
Cette formule n’est pas d’une limpidité absolue. Elle n’a pas fini de livrer tous ses secrets, mais la
présente espèce permet d’en déchiffrer une partie.
Alors qu’on pensait que le Conseil d’État avait fait une claire allusion aux vices du consentement
tels qu’ils résultent de la théorie générale des contrats, la décision Société Aareon France fait
apparaître que l’exception prévue par la jurisprudence Ville de Béziers doit plutôt être replacée
dans la légalité et le contentieux administratif. La privatisation du contentieux des contrats
administratifs n’aura pas lieu.

CE, 1er juill. 2015, n° 384209, Société Aareon France : JurisData n° 2015016872 ; Contrats-Marchés publics 2015, comm. 251

(...)
‰ 1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges fond
que, par un marché signé en octobre 2008, après une procédure de dialogue
compétitif, la société Aareon France s’est engagée à fournir à l’Office public de
l’habitat de Loire-Atlantique (OPH) un progiciel de gestion du parc locatif,
dénommé « Prem’Habitat », à l’assister dans l’utilisation de ce progiciel et à
en assurer la maintenance pendant cinq ans ; que le retard pris au regard du
calendrier d’exécution annexé à l’acte d’engagement et les dysfonctionnements constatés ont conduit l’office à résilier le contrat aux torts exclusifs de
son cocontractant et à établir en conséquence un décompte de liquidation du
marché dont le solde a été porté au débit de la société ; que, statuant sur les
demandes des parties à ce contrat, le tribunal administratif de Nantes a, par un
jugement du 19 juillet 2013, condamné la société Aareon France à verser à
l’OPH la somme de 3 402 950,69 euros au titre du solde du marché ; que
l’office demande l’annulation de l’arrêt du 4 juillet 2014 de la cour administrative d’appel de Nantes en tant qu’il annule le jugement du tribunal administratif
de Nantes sur ce point et rejette ses demandes indemnitaires ;
‰ 2. Considérant, d’une part, que lorsque les parties soumettent au juge un
litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci,
eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une
irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment
aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit
écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ;
‰ 3. Considérant que, pour rejeter les conclusions de l’Office public de l’habitat
de Loire-Atlantique, la cour administrative d’appel de Nantes a d’abord relevé
que l’article 9 du contrat relatif aux pénalités de retard avait été modifié, après
le choix du titulaire du marché, l’envoi par celui-ci du contrat et le début
d’exécution des prestations, en juillet 2008 ; qu’elle a ensuite estimé qu’eu
égard tant à l’objet de cette modification, qui consistait en un changement du
mode de calcul des pénalités de retard et des modalités de déclenchement de
leur application, qu’à ses conséquences financières, qu’elle a regardées
comme graves et inéluctables, un élément substantiel de l’offre de la société,
au sens des dispositions du VIII de l’article 67 du Code des marchés publics,
avait été modifié ; qu’ayant estimé que la société Aareon France avait été
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contrainte d’accepter cette modification, elle en a déduit que le consentement
de la société avait été vicié, que le contrat devait être écarté et que le litige ne
pouvait être réglé sur le terrain contractuel ; qu’ayant relevé que les conclusions indemnitaires de l’OPH se fondaient exclusivement sur les stipulations
du contrat, elles les a rejetées ;
‰ 4. Considérant que c’est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation qu’à l’appui de l’affirmation selon laquelle l’application de fortes
pénalités de retard sur le fondement de l’article 9 modifié était inéluctable, la
cour administrative d’appel de Nantes a relevé que la procédure de dialogue
compétitif avait été lancée tardivement par l’OPH, que celui-ci avait imposé à
son cocontractant des délais très courts pour la fourniture des prestations et
que la mise en place d’un progiciel du type de celui qui était en cause s’accompagne de dysfonctionnements pendant les six premiers mois, qui ne sont pas
anormaux ; que la cour n’a pas davantage dénaturé les pièces du dossier ni les
stipulations du contrat qui lui étaient soumis et n’a pas commis d’erreur de
droit en jugeant que, eu égard à ses effets sur l’équilibre économique du
contrat, la modification du régime des pénalités de retard touchait aux éléments substantiels de l’offre de la société, au sens des dispositions du VIII de
l’article 67 du Code des marchés publics ; que c’est sans erreur de droit
qu’elle a jugé que le consentement de la société à cette modification et, par
suite, à l’ensemble du contrat, avait été vicié et que le litige ne pouvait être
réglé sur le terrain contractuel ; (...)

NOTE
Nouveau cas d’application de la jurisprudence Ville de Béziers,
serait-t-on tenté de titrer sur cette affaire, pour ne lui consacrer que
quelques lignes. Mais une lecture plus attentive convainc de son intérêt, peut-être même de son apport décisif à la compréhension de la
jurisprudence précitée.
Cette décision est en effet particulièrement importante dans la
mesure où elle illustre l’exception au principe de loyauté contractuelle. Comme on le sait, « lorsque les parties soumettent au juge un
litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à
celui-ci, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, de
faire application du contrat » (hypothèse maintes fois réalisée depuis).
Il existe cependant deux exceptions jusqu’ici rarement admises :
– si le juge conclut au « caractère illicite du contrat » ;
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– s’il « constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée
d’office par lui, tenant au caractère illicite du contrat ou à un vice d’une
particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les
parties ont donné leur consentement ». Si l’une de ces hypothèses advient, le juge doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le
terrain contractuel.
Ces deux exceptions sont pour l’heure rarement retenues par le
juge administratif, ce qui rend particulièrement intéressante la présente espèce qui illustre la seconde d’entre elles. Elle va d’ailleurs
même au-delà de l’illustration, car elle permet de comprendre un peu
mieux le sens de l’expression « irrégularité (...) tenant au caractère
illicite du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur
consentement ». La présente affaire permet en effet de comprendre
que (contrairement à ce que nous avons pensé), l’irrégularité sanctionnée par l’absence d’applicabilité du principe de loyauté, tient davantage de l’illégalité sanctionnée dans le cadre du contentieux de la
légalité que du vice du consentement du droit des contrats. Ceci peut
se vérifier à plusieurs endroits, qu’il s’agisse de la relative indépendance du vice d’une particulière gravité et du contrat auquel il se
rapporte (1), ou du retour de la légalité administrative au moment de
l’identification du vice d’une particulière gravité (2).

1. Rapports distanciés du « vice
d’une particulière gravité »
et du contrat écarté par le juge
Contrairement à ce que l’on avait pu penser, le « vice d’une particulière gravité »... n’est pas un vice du consentement (A). Les rapports temporels pour le moins distendus entre le vice et le contrat le
confirment (B)

A. - Le « vice d’une particulière gravité »... n’est pas
un vice du consentement
Il convient de ne pas commettre de confusion. La présente solution n’est pas rendue sur le fondement d’un vice du consentement
classique au sens du droit privé, ou de la théorie générale des contrats.
Il n’y pas eu erreur,violence,dol...Il est remarquable que le contrat est
anéanti, non pas parce que les deux parties n’y auraient pas consenti,
mais parce qu’une illégalité a été commise. Comme on l’a vu,
l’échange de consentement a bel et bien eu lieu. Le consentement a
même duré. Ce qui peut être démontré à plusieurs endroits. D’une
part la société titulaire n’a jamais manifesté sa volonté de retirer son
offre en invoquant les modifications des pénalités et d’autre part, elle
a manifesté une volonté constante d’exécuter le contrat.
Si le contrat a disparu rétroactivement, c’est parce qu’il est affecté
d’un « vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions
dans lesquelles les parties ont donné leur consentement ». Reste à saisir
la signification de cette formule.
Il convient donc de se garder d’un contresens : le « vice d’une particulière gravité »... ne correspond pas à un vice du consentement
comme pourrait le faire croire la contraction tentante de la formule
en « vice (du) consentement ». Il s’agit de tout autre chose : d’un vice
tenant à la méconnaissance de règles de droit public.
Le vice tient ici à la remise en cause les conditions initiales de la
mise en concurrence par la modification des pénalités. On remarquera en effet que l’arrêt expose clairement que l’article 67-VIII du
Code des marchés publics a été méconnu.Celui-ci,curieusement non
reproduit dans le considérant, prévoit que le dialogue compétitif
s’achève ainsi : « l’offre économiquement la plus avantageuse est choisie
en application du ou des critères annoncés dans l’avis d’appel public à la
concurrence ou dans le règlement de la consultation... Il peut être de-
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mandé au candidat retenu de clarifier des aspects de son offre ou de
confirmer les engagements figurant dans celle-ci, à condition que ceci
n’ait pas pour effet de modifier des éléments substantiels de l’offre, de
fausser la concurrence ou d’entraîner des discriminations » (CMP,
art. 67-VIII in fine).
Les rédacteurs du code,ont craint que la possibilité offerte à l’attributaire du marché de modifier son offre n’aboutisse à une modification du contrat mis en concurrence.Afin de conjurer ce risque, ils ont
fixé une triple limite, l’évolution du projet de contrat ne saurait :
- « modifier des éléments substantiels de l’offre » ;
- « fausser la concurrence » ;
- « entraîner des discriminations » (CMP, art. 67-VIII).
La modification des pénalités correspond à la première interdiction, et a été sanctionnée comme telle par le Conseil d’État.
Au final, même si la formule retenue par la jurisprudence Ville de
Béziers évoque le vice du consentement pour un lecteur trop pressé,
on voit bien qu’il est question de tout autre chose. Loin de plonger
dans la psychologie des parties, comme y invite la théorie des vices du
consentement, il s’agit en réalité, ni plus ni moins, de d’un constat
purement objectif, à savoir qu’une illégalité a été commise qui vicie la
procédure de dialogue compétitif utilisée en l’espèce.

B. - Rapports temporels souples entre le vice
d’une particulière gravité et le contrat
Le vice d’une particulière gravité n’est pas dans le contrat,ni même
dans les consentements qui l’ont formé. On constate en effet que
l’illégalité sanctionnée est antérieure à la formation du contrat (1).
Qui plus est lorsqu’elle est constatée, elle rétroagit sur le contrat (2).

1° Une illégalité antérieure à la conclusion du contrat
Si l’on devait rechercher une autre manifestation de la déconnexion du vice sanctionné au titre de la jurisprudence Ville de Béziers,
ou si l’on préfère de l’impossibilité de le confondre avec les vices du
consentement des privatistes, il faudrait s’intéresser au moment
même où l’illégalité a été commise.
Au moment où intervient la modification des pénalités, le contrat
n’est pas encore conclu. Un seul consentement a été donné. Seul le
concurrent pressenti s’est engagé, il est attributaire, mais pas encore
titulaire. Quant au pouvoir adjudicateur, il n’a, à ce moment-là, pas
encore notifié le contrat modifié. Cette précision est importante, le
consentement n’est donc pas échangé. Donc le « vice d’une particulière gravité » est antérieur, purement procédural. Il n’est pas la cause
du contrat. Si l’on voulait risquer une formule, l’illégalité est d’avantage objective (elle résulte de la méconnaissance unilatérale d’une
règle de passation par l’administration), que subjective (au sens, où
les parties au contrat l’auraient voulue).

2° Échange de consentement, mais nullité rétroactive
du contrat
L’effet de la décision rendue par le Conseil d’État est clairement
rétroactif. Ceci distingue la solution de celle qui résulte de la théorie
des vices du consentement. Lorsqu’est constaté le dol, la violence, ou
l’erreur, il est évident que si le consentement a été donné, il se trouve
altéré en profondeur et il revient en définitive au juge de constater
qu’il n’existe pas.
Mais il n’est pas du tout certain que le même raisonnement puisse
être reconduit ici. Pour résumer, selon le Conseil d’État, la conclusion
du contrat n’a pas pu avoir lieu. Et ce, malgré l’échange de consentement des parties qui est pourtant indiscutablement intervenu. Le
pouvoir adjudicateur a en effet modifié les pénalités durant les opérations de finalisation de l’offre qui clôturent le dialogue compétitif. À
ce moment-là, le concurrent attributaire a remis une offre et a donné
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son consentement en signant son acte d’engagement. Juste après, le
pouvoir adjudicateur certes modifie les pénalités, mais notifie le marché, ce qui traduit également son engagement. À ce moment-là, le
contrat était donc noué.
C’est là qu’intervient,le Conseil d’État.Il constate que la modification des pénalités constitue un « vice d’une particulière gravité relatif
notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur
consentement ». Dès lors, rétroactivement, le contrat est anéanti.

2. Retour du droit public dans la légalité
du contrat administratif
Cette conception objectiviste du « vice d’une particulière gravité
(affectant) le consentement » est plutôt une bonne chose, car elle permet de réintroduire la légalité administrative que l’on croyait définitivement mise à distance dans les rapports contractuels de droit
public.La loyauté contractuelle paraissait indiquer que désormais,en
dépit des illégalités commises par les parties, le contrat administratif
devait toujours être exécuté. Plusieurs éléments montrent au
contraire que si le droit public cède la place devant le principe de
loyauté contractuelle, il revient en force au travers de l’illégalité. D’où
le pouvoir du juge de la relever d’office (A), la possibilité même de
sanctionner des illégalités somme toutes bénignes dès lors qu’elles
ont pu influer sur le consentement des parties (B). Le seul tempérament paraît-être le lien établi par le juge entre l’illégalité constatée et
l’économie du contrat (C).

A. - Une illégalité relevée, « même d’office »
Le caractère « objectif » des exceptions au principe de loyauté
contractuelle (caractère illicite ou vice d’une particulière gravité) apparaît également si l’on revient au considérant de principe repris dans
le présent arrêt. Le Conseil d’État ne manque pas de rappeler que le
juge peut être conduit à « constate(r) une irrégularité invoquée par une
partie ou relevée d’office par lui ». Alors que les vices du consentement
son relevés par la partie qui prétend échapper au contrat, les
« irrégularité(s) » (le terme est en lui-même porteur d’objectivisme
contentieux), peuvent être relevées d’office par le juge. En d’autres
termes, alors même que les parties souhaiteraient faire l’impasse sur
telle ou telle question de légalité,le juge peut la réintégrer dans le cadre
d’une action en contestation de validité du contrat.
On peut être tenté d’y voir la volonté du Conseil d’État de préserver au maximum les pouvoirs du juge administratif. On y verra également,l’affirmation de ce que le droit public continue de s’imposer à la
volonté des parties.
Bien entendu, pour pouvoir relever un moyen d’office, il faudra
encore que le juge ait été saisi d’une action en contestation de validité
du contrat, et l’on peut être tenté de considérer que l’illégalité relevée
par le juge satisfera au moins l’une des deux parties (celle qui souhaite
se libérer du contrat).Mais on peut également envisager le cas où cette
partie ne souhaitait pas que la nullité soit prononcée sur le fondement
relevée d’office par le juge. Ainsi, l’administration qui souhaite voir
prononcée la nullité du contrat pour un motif dont elle n’est pas
responsable (son cocontractant a remis une offre ne respectant pas la
règlementation applicable, par exemple en matière d’environnement
ou de droit social), pourra redouter de voir le juge relever une autre
illégalité qui, elle, lui serait imputable (par exemple, la méconnaissance comme ici d’un principe de la commande publique).
Comme on le voit, le vice d’une particulière gravité peut parfaitement échapper aux parties, et se retourner contre leurs stratégies respectives,dès lors que le juge peut relever d’office telle ou telle illégalité.
Un autre exemple encore pourrait concerner une demande de reprise
de relations contractuelles. Il suffirait que le juge relève un vice d’une
particulière gravité pour que celle-ci ne soit plus possible.
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Paradoxe de la jurisprudence Ville de Béziers. On en vient au
paradoxe résultant des exceptions au principe de loyauté contractuelle. Alors qu’on aurait pu penser que l’exception réservée par la
jurisprudence Ville de Béziers concernait les seuls vices du consentement, la présente affaire montre qu’elle sanctionnera surtout la méconnaissance du code des marchés, ou plus largement des principes
de la commande publique.
Le paradoxe est là : alors qu’on croyait avoir chassé le droit public
par la porte, voilà qu’il revient par la fenêtre :
– la première partie de la formule, celle affirmant le principe de
loyauté contractuelle interdit en effet désormais d’invoquer la plupart des illégalités, notamment la méconnaissance des règles de mise
en concurrence ;
– la seconde partie,telle qu’interprétée par le Conseil d’État dans la
présente affaire, permet de réintégrer le droit public.
Bien entendu, les exceptions au principe de loyauté ont, comme
leur nom l’indique,vocation à demeurer exceptionnelles.Cependant,
il n’est pas dit que, par le simple effet du temps, elles ne se multiplient
pas au point de fragiliser le principe de loyauté. Par ailleurs, la présente affaire démontre que le principe de loyauté peut être écarté sur
des vices, somme toute, peu importants.

B. - Retour en force du droit public permettant
de sanctionner, même des vices mineurs ?
Selon le Conseil d’État, deux conditions doivent être réunies pour
que le principe de loyauté contractuelle ne s’applique pas :
– une illégalité grave doit être constatée ;
– celle-ci doit avoir influé sur le consentement des cocontractants
(v. infra)
La gravité de l’illégalité mérite d’être examinée,car elle ne va pas de
soi.
La modification du régime des pénalités n’apparaît en effet pas si
grave que cela. Nous prenons même le risque d’affirmer qu’elle n’est
pas, en soi, constitutive d’une illégalité grave. Pourtant le Conseil
d’État juge ici le contraire, et l’on peut considérer qu’en dépit de ce
qu’annonce la formule utilisée par la jurisprudence Ville de Béziers
(« vice d’une particulière gravité »), le juge peut être conduit à écarter
le contrat et la loyauté contractuelle, pour des vices mineurs.
En réalité,c’est une manière un provocatrice de poser le problème.
Certes, prise objectivement, la simple modification des pénalités ne
constitue pas un vice grave. Mais, une nouvelle fois, il convient de
ramener la jurisprudence Ville de Béziers dans le contentieux
contractuel,contentieux subjectif par nature.L’arrêt le dit finalement
assez bien. On ne saura si cette modification « touch(e) aux éléments
substantiels de l’offre de la société » qu’après avoir considéré « ses effets
sur l’équilibre économique du contrat » (consid. 4).
Les contours du « vice d’une particulière gravité » ne sont donc pas
gravés dans le marbre. Ils peuvent évoluer dans le temps (au fil de la
politique jurisprudentielle du Conseil d’État), et surtout, ils apparaissent particulièrement contingents, liés qu’ils sont aux circonstances de conclusion du contrat considéré.
Dès lors,il serait d’ailleurs pour le moins aventureux de considérer
qu’à compter de la présente décision, il n’est plus possible de modifier
le régime des pénalités contractuelles sans s’exposer à la censure systématique du juge.Le contentieux de la loyauté contractuelle n’est pas
en passe de devenir un contentieux de de l’excès de pouvoir.

C. - Lien avec l’échange des consentements ?
Le « vice d’une particulière gravité » parait ne pouvoir être caractérisé qu’après avoir examiné l’effet qu’il produit sur le contrat luimême. La formule précise en effet que le« vice d’une particulière
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gravité » doit être « relatif notamment aux conditions dans lesquelles
les parties ont donné leur consentement ».
On n’épiloguera pas sur le « notamment » (qui permet de ne rien
exclure pour l’avenir et pourquoi pas de donner une portée beaucoup
plus large à l’exception). Reste l’expression tenant aux « conditions
dans lesquelles les parties ont donné leur consentement ». On ne sait
trop si la formule vise le contrat lui-même tel qu’il a été accepté par les
parties (ses clauses par exemple), ou les étapes qui le précèdent (la
procédure de mise en concurrence, les modalités de l’échange de
consentement).
La présente espèce montre tout de même que le vice d’une particulière gravité peut se situer en amont du contrat, au moment où l’administration a modifié les pénalités (donc juste après avoir choisi
l’attributaire, mais avant de lui notifier le marché).
On remarquera que même s’il borne son contrôle à celui de la
dénaturation des faits, le Conseil d’État vérifie que les pénalités
doivent être rapportées, non seulement au contrat, mais également
aux circonstances de sa conclusion : « à l’appui de l’affirmation selon
laquelle l’application de fortes pénalités de retard sur le fondement de
l’article 9 modifié était inéluctable, la cour administrative d’appel de
Nantes a relevé que la procédure de dialogue compétitif avait été lancée
tardivement par l’OPH ». En d’autres termes, le pouvoir adjudicateur
se trouve en situation d’urgence.
Cette urgence se confirme dans l’écriture du contrat lui-même. Il
ressort de l’arrêt que le pouvoir adjudicateur « avait imposé à son
cocontractant des délais très courts pour la fourniture des prestations ».
De plus, le juge administratif précise que « la mise en place d’un progiciel du type de celui qui était en cause s’accompagne de dysfonctionnements pendant les six premiers mois, qui ne sont pas anormaux », ce qui
montre bien que l’administration cocontractante prévoyait, et cherchait à éviter, un certain nombre de difficultés d’exécution. Rapportées à ces différents éléments, la stipulation de pénalités était centrale,
inévitable, presque consubstantielle à l’obligation contractée par
l’entreprise. Y porter atteinte bouleversait le contrat mis en concurrence (alors qu’elle n’aurait pas forcément bouleversé un autre
contrat).
Le « contrat mis en concurrence », et non l’accord des parties. On
ne peut qu’être troublé sur le fait que les deux parties sont tombées
d’accord sur la modification de pénalités. Nulle trace, ne serait-ce que
d’une protestation,de la société titulaire au moment de la notification
du contrat. Ce n’est qu’après en cours d’exécution, au moment de
l’application des pénalités que la discussion sur leur modification
avant la conclusion du contrat s’est élevée.
Ceci rappelle une affaire jugée au mois de mai 2015. Les parties au
contrat avaient stipulé une date de prise d’effet antérieure à la signature et à la notification du marché. Or cette stipulation méconnaissait
l’article 79 du Code des marchés publics disposant que « les marchés
publics doivent être notifiés avant tout commencement d’exécution ».
L’élément objectif du vice d’une particulière gravité » était donc
constitué (violation de l’article 79, précité).Pour autant, le Conseil
d’État a considéré que cette illégalité n’affecte pas le contrat, notamment en ce qu’elle n’avait pas vicié le consentement des parties, pour
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justifier que l’application de ce contrat soit écartée (CE, 22 mai 2015,
n° 383596, Syndicat intercommunal pour les transports urbains de la
région de Valenciennes c/ AXA Corporate Solutions Assurances : JurisData n° 2015-011777 ; JCP A 2015, act. 480 ; JCP A 2015, 2297).
De même, la conclusion d’un contrat en application d’une clause
de tacite reconduction, mais en méconnaissance des obligations de
mise en concurrence préalable issues des dispositions du Code des
marchés publics, tout en constituant un manquement aux règles de
passation de ces contrats, n’est pas d’une gravité telle que le litige ne
puisse être réglé sur le terrain contractuel (CE, 4 mai 2015, n° 371455,
Sté Bueil Publicité mobilier urbain c/ Cne de Luisant : JurisData
n° 2015-01027 ; Contrats-Marchés publ. 2015, comm. 172). On pourrait être tenté d’ajouter, mais si : l’illégalité est grave, mais elle est
consubstantielle à l’accord des deux parties car elle résulte du jeu de la
clause de tacite reconduction, et dès lors, elle ne conduit pas à l’annulation du contrat.
De même enfin, à propos d’un contrat exécuté normalement pendant plusieurs années par la commune (paiement continu des honoraires du prestataire), alors même que le conseil municipal n’en avait
pas autorisé la signature, le Conseil d’État admet que ce dernier ait pu
valider à postériori cette signature. Cette dernière illégalité, non des
moindres puisqu’elle a trait à l’incompétence de l’autorité signataire,
constituerait un « vice d’une particulière gravité », s’il le contrat
n’avait pas été exécuté par les parties (CE, 8 oct. 2014, n° 370588,
Commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue c/ Société l’Acrau : JurisData
n° 2014-023189 ; Rec. CE 2014, tables ; JCP A 2014, act. 809).
Ces différentes décisions conduisent à formuler l’hypothèse suivante, le « vice d’une particulière gravité » ne s’apprécie pas uniquement de manière objective, il doit également être rapporté au contrat.
Lorsque ce dernier s’exécute sans difficultés, le vice soulevé, quelle
qu’en soit la gravité, ne permet pas d’obtenir la nullité du marché.
Telle serait l’unique concession subjectiviste à la présentation objectiviste qui précède (le vice d’une particulière gravité repose sur la
violation d’un texte).

Conclusion
On est bien forcé de concéder que la formule utilisée par le Conseil
d’État n’a pas fini de livrer tous ses secrets, mais quelques parties
commencent à se laisser appréhender.
L’exception à l’application de la loyauté contractuelle paraît résulter avant tout de la méconnaissance d’une règle de droit public (ou,
pourquoi pas, d’une règle de droit privé d’ordre public) et non d’un
consentement vicié. Cette évolution, si elle devait se confirmer, pourrait réconcilier (le mot n’est pas trop fort),ceux qui considèrent que la
jurisprudence Ville de Béziers a pour conséquence d’affaiblir trop la
légalité administrative lorsqu’elle doit systématiquement s’effacer
devant le consentement (illégal) donné par l’administration.

Florian Linditch,
professeur à Aix-Marseille Université,
avocat au barreau de Marseille
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2327 Une ambiguïté dans un bordereau de prix
unitaires qui n’en est pas une
CE, 3 juill. 2015, n° 389302, Société ECERP : JurisData n° 2015-019852 ;
Contrats-Marchés publ. 2015, comm. 236
(...)
‰ 5. Considérant qu’il résulte toutefois des pièces du dossier soumis au juge
du référé et particulièrement du bordereau litigieux que les « Inspections

détaillées d’ouvrages » de la liste de prix n° 27 figurent dans le chapitre des
« Actions de surveillance d’ouvrage d’art » de ce bordereau et qu’elles ont
donc vocation à être commandées lorsque le département procède à la
surveillance courante de ces ouvrages, tandis que « l’Inspection, diagnostic
et étude de traitement anticorrosion ou de revêtement des ouvrages » de la
liste n° 11 figure dans le chapitre « Assistance technique dans le cadre des
études de maintenance ou d’entretien d’ouvrage existant » du bordereau et
que le recours à ces dernières prestations, dont le champ se limite en outre
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à la question de la corrosion et du revêtement des ouvrages, doit s’inscrire
dans un processus d’étude préalable à la réalisation d’une opération de
maintenance ou d’entretien ; qu’ainsi, le juge du référé a dénaturé les pièces
du dossier qui lui était soumis en considérant que le bordereau était de
nature à induire en erreur les candidats en prévoyant la même prestation à
deux reprises ; que de même, en relevant que cette ambiguïté du bordereau
avait donné lieu à une question de la société ECERP, il a également dénaturé
les pièces du dossier dès lors qu’il résulte des pièces du dossier soumis à ce
juge que la question posée par cette société au pouvoir adjudicateur se
rapportait exclusivement, d’une part, à la correction d’une erreur matérielle
affectant le bordereau au prix n° 27.7 s’agissant de la moins-value appliquée
aux prix précédents dans le cas où les inspections détaillées d’ouvrages ne
portent que sur la partie supérieure de ceux-ci, d’autre part, à l’unité
monétaire utilisée et que cette question était donc sans aucun rapport avec
la confusion alléguée relative aux contenus respectifs des séries de prix
n° 11 et n° 27 ; (...)
Observations : Le contrôle des bordereaux de prix unitaires (BPU) est en
marche. Une procédure ayant pour objet la passation de marchés d’assistance technique pour la gestion du patrimoine des ouvrages d’art départementaux, a été annulée au motif que le bordereau de prix unitaire était
« entaché d’une ambiguïté telle que (le pouvoir adjudicateur) méconnaissait
ses obligations de publicité et de mise en concurrence et que ce manquement,
au regard de l’écart des notes obtenues par les différents candidats sur leurs
prix respectifs, avait pu exercer une influence sur le montant des offres et donc
modifier l’ensemble du classement, lésant ainsi la société (requérante) et
avantageant l’attributaire ».
En d’autres termes, si le BPU a pu laisser un doute sur la réalité des
prestations demandées, et qu’il s’en est nécessairement suivi des interprétations divergentes des concurrents, la procédure encourt la censure pour
manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence.
Dans le cas présent, le Conseil d’État ne suit pas le premier juge. Certes le
BPU comportait deux fois des actions d’inspections, ce qui faisait croire à
une erreur, mais celles-ci figurant dans des chapitres différents (tantôt, la
« surveillance », tantôt la « maintenance »), aucun doute n’était permis.
On remarquera la précision de la motivation qui traduit la précision de
l’analyse des différents postes du BPU, notamment par l’examen de sa
structure (chapitres) et de la qualité de rédaction.
F. L.

2328 Sujétions imprévues, appréciation au regard
du montant du marché, et non de la seule
partie sous-traitée
CE, 1er juill. 2015, n° 383613, Régie des eaux du canal de Belletrud : JurisData n° 2015-016629
Sera mentionné aux tables du Recueil Lebon
(...)
‰ 3. Considérant que, pour accorder la somme de 94 034,30 euros TTC à la
société Sud terrassement, sous-traitante de la société Degrémont, titulaire
du marché en cause, la cour s’est fondée sur la circonstance qu’elle avait dû
faire face à des sujétions imprévues qui avaient eu pour effet de bouleverser
l’économie générale du marché ; que, toutefois, pour apprécier si des
sujétions imprévues apparues pendant l’exécution d’une partie sous-traitée
d’un marché ont entraîné un bouleversement de l’économie générale de ce
marché, il convient de comparer le montant des dépenses résultant de ces
sujétions au montant total du marché et non au montant de la partie
sous-traitée ; que la cour a inexactement qualifié les faits qui lui étaient
soumis en jugeant que les dépenses occasionnées en l’espèce, d’un
montant estimé par elle à 78 624 euros HT et 94 034 euros TTC, soit
11,3 % du montant total de 695 940 euros HT, avaient bouleversé l’économie générale du marché ; que, par suite, son arrêt doit être annulé ;
Observations : Réaffirmation d’une règle désormais établie « un soustraitant bénéficiant du paiement direct des prestations sous-traitées a également droit à ce paiement direct pour les dépenses résultant pour lui de
sujétions imprévues qui ont bouleversé l’économie générale du marché »
(consid. 2, non reproduit).
Reste que les « sujétions imprévues », pour mériter ce qualificatif, doivent
« présent(er) un caractère exceptionnel et imprévisible et dont la cause est
extérieure aux parties » et « bouleverser l’économie générale du marché »
(consid. 2, non reproduit). L’économie du marché, et non celle du contrat
de sous-traitance. On remarquera que dans l’extrait reproduit, le Conseil
d’État s’attache à marteler que l’appréciation de l’augmentation de 11 % se
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rapportant uniquement à la partie sous-traitée, elle ne pouvait être retenue
comme pertinente. Bien que la Haute Assemblée ne le rappelle pas, même
si l’affaire avait été défendue différemment (en proposant un pourcentage
se rapportant au marché lui-même), elle avait peu de chance d’être jugée
dans un sens différent, le seuil du bouleversement se situant plutôt au-delà
de 30 %.
Dernière précision, les trois conditions (exceptionnalité, imprévisibilité et
extériorité) ont été admises dans le cas présent, à propos d’un bassin
devant être réalisé dans une terre ne correspondant pas aux caractéristiques signalées dans les études préalables.
F. L.

2329 Contrôle de la méthode de notation
CE, 1er juill. 2015, n° 381095, Société nouvelle d’entreprise générale du
Sud-Ouest : JurisData n° 2015-016628 ; JCP A 2015, act. 713
Sera mentionné aux tables du Recueil Lebon
(...)
‰ 2. Considérant que le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de
notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des
offres qu’il a définis et rendus publics ; que, toutefois, une méthode de
notation est entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes
fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des
procédures, elle est par elle-même de nature à priver de leur portée les
critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et est, de ce fait,
susceptible de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que
la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre ou, au regard de
l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus
avantageuse ne soit pas choisie ; qu’il en va ainsi alors même que la
personne publique, qui n’y est pas tenue, aurait rendu publique, dans l’avis
d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle
méthode de notation ;
‰ 3. Considérant qu’en jugeant, après avoir relevé que le marché était un
marché global divisé en dix lots techniques et que le pouvoir adjudicateur
avait décidé, pour la mise en œuvre du critère du prix, de procéder à une
notation lot par lot, avant de faire la moyenne arithmétique des différentes
notes obtenues pour calculer une note globale, que la méthode de notation
ainsi utilisée n’était pas entachée d’irrégularité, alors qu’il ressortait des
pièces du dossier soumis à son examen que le calcul de la note globale ne
permettait pas de tenir compte de la grande disparité des valeurs des
différents lots ni, par suite, d’identifier l’offre dont le prix était effectivement
le plus avantageux, la cour administrative d’appel a commis une erreur de
droit ; qu’il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du
pourvoi, que la SNEGSO est fondée à demander l’annulation des articles
1er et 2 de l’arrêt attaqué par lesquels la cour administrative d’appel de
Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Pau du 21 février
2013 et rejeté ses conclusions indemnitaires ; (...)
Observations : L’arrêt comporte deux apports. Le premier précise des
règles connues en matière de notation, le second est plus étonnant sur ces
mêmes sujets.
Publicité facultative, contrôle du juge. Premièrement, il rappelle le
principe de notation, et le contrôle exercé sur lui par le juge administratif
(CE, 3 nov. 2014, n° 373362, Commune de Belleville-sur-Loire : JurisData
n° 2014-026334 ; Rec. CE 2014, p. 323 ; JCP A 2014, act. 900 ; JCP A 2015,
2090). La notation permet « la mise en œuvre » des critères. Elle est
discrétionnaire, mais ne doit pas fausser les critères et sous-critères
annoncés. Dès lors, elle ne saurait :
– « priver de leur portée les critères de sélection » (par exemple en distribuant
trop chichement les points prévus pour chacun de ces critères) ;
– « neutraliser leur pondération » (par exemple, en conduisant à l’attribution de notes négatives, qui auront comme conséquence de remettre en
cause la pondération entre les différents critères, la note négative conduisant nécessairement à consommer des points attribués sur d’autres
critères, v. CE, 17 juill. 2013, n° 366864, Dpt Guadeloupe : JurisData
n° 2013-016276 ; Contrats-Marchés publ. 2013, comm. 253).
Le véritable apport se situe en fin de ce rappel. Les règles précitées
s’appliquent même lorsque le pouvoir adjudicateur a annoncé sa méthode
de notation en toute transparence : « il en va ainsi alors même que la
personne publique, qui n’y est pas tenue, aurait rendu publique, dans l’avis
d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode
de notation » (consid. 2).
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Au passage on remarquera le rappel de ce que le pouvoir adjudicateur n’est
en aucune façon obligé de publier sa méthode de notation (« qui n’y est pas
tenue »).
Interdiction de noter le critère prix au regard de sa cohérence interne.
Deuxièmement, la manière de noter un marché constitué de « lots
techniques » est précisée.
Le marché en question « était un marché global divisé en dix lots techniques »
(consid. 2). Ces fameux lots techniques ne constituent pas de véritables lots
au sens de l’article 10 du code des marchés, ils permettent seulement
d’analyser la prestation proposée et, ultérieurement, de fournir un phasage
lors de l’exécution, ce qui revient bien à dire que la procédure ne débouche
au total que sur l’attribution d’un seul marché.
Or, le pouvoir adjudicateur eut l’idée, baroque en apparence, de comparer
les prix correspondants à chaque lot technique : il s’agissait « de procéder à
une notation lot par lot, avant de faire la moyenne arithmétique des
différentes notes obtenues pour calculer une note globale ». Bien qu’un peu
compliquée, cette méthode permettait de vérifier la cohérence des estimations réalisées par les candidats des différentes prestations qui leur étaient
confiées. En même temps, elle permettait de moduler la sacro-sainte règle
de trois appliquée au critère prix (note = nombre de points × Offre la plus
basse / Offre analysée). Les candidats étaient d’ailleurs prévenus dans le
règlement de consultation.
Refus du Conseil d’État qui décidément reste très attaché au maintien de
l’appréciation classique du prix (v. parenthèse ci-dessus) et sanctionne
toute autre méthode (par exemple celle qui consiste à comparer les offres à
la moyenne des prix obtenus, ou à une estimation préalable du pouvoir
adjudicateur (CE, 29 oct. 2013, n° 370789, Office public d’habitat Val d’Oise
Habitat, consid. 4 : JurisData n° 2013-024424 ; Rec. CE 2013, tables ; JCP A
2013, act. 882 ; JCP A 2014, 2097, note S. Agresta et D. Hul).
On peut trouver des mérites à cette vision janséniste du critère prix :
– le mérite de la lisibilité pour les concurrents ;
– le cantonnement de la créativité de pouvoirs adjudicateurs (ici, le critère
prix n’évaluait plus le montant de l’offre, mais la cohérence du prix
proposé) ;
– la clarté de la règle pour les mêmes pouvoirs adjudicateurs.
En même temps, un regret demeure. Celui que dans bien des cas, le pouvoir
adjudicateur se trouve confronté à des concurrents qui instrumentent le
critère prix, en sachant pertinemment que s’ils font une offre suffisamment
basse, les points glanés par les concurrents sur les critères qualitatifs ne leur
permettront jamais de combler le retard pris sur le critère prix.
On objectera qu’il suffisait à l’administration de minorer la pondération
du critère prix. Eh bien, non ! En réalité, il ne s’agit là que d’une solution
apparente, car mécaniquement, la pondération des critères qualitatifs s’en
trouvera augmentée, ce qui renchérira d’autant l’ensemble des propositions recueillies.
Un peu de souplesse serait bienvenue. Il ne serait pas choquant de pouvoir
également noter la structure ou la cohérence du prix proposé.
Surtout lorsque, comme ici, cette méthode a été annoncée aux concurrents.
F. L.

2330 Vers la banalisation du marché global ?
Possibilité de déroger à l’obligation
d’allotissement
CE, 26 juin 2015, n° 389682, Société Extérion Média France et Derichebourg SNC : JurisData n° 2015-015674 ; JCP A 2015, act. 599
Sera mentionné aux tables du Recueil Lebon
(...)
‰ 5. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 10 du Code des
marchés publics : « Afin de susciter la plus large concurrence, et sauf si l’objet
du marché ne permet pas l’identification de prestations distinctes, le pouvoir
adjudicateur passe le marché en lots séparés (...). Le pouvoir adjudicateur peut
toutefois passer un marché global, avec ou sans identification de prestations
distinctes, s’il estime que la dévolution en lots séparés est de nature, dans le
cas particulier, à restreindre la concurrence, ou qu’elle risque de rendre
techniquement difficile ou financièrement coûteuse l’exécution des prestations
ou encore qu’il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions
d’organisation, de pilotage ou de coordination » ; que, saisi d’un moyen tiré de
l’irrégularité du recours à un marché global, il appartient au juge de
déterminer si l’analyse à laquelle le pouvoir adjudicateur a procédé et les
justifications qu’il fournit sont, eu égard à la marge d’appréciation qui lui est
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reconnue pour estimer que la dévolution en lots séparés présente l’un des
inconvénients que les dispositions précitées mentionnent, entachée d’appréciations erronées ;
‰ 6. Considérant que le juge des référés a relevé que la ville de Paris faisait
valoir que le fait de confier la gestion des kiosques et celle de l’activité des
kiosquiers à un même opérateur la dispensait d’avoir à arbitrer elle-même les
conflits récurrents opposant le gestionnaire des kiosques et les kiosquiers,
dont les intérêts sont souvent divergents ; qu’il a cependant estimé que ces
risques étaient inhérents à la nature de l’activité en cause et que, depuis
plusieurs décennies, ils ne l’avaient pas mise en péril et en a déduit qu’ils
n’étaient pas d’une gravité telle qu’ils rendent techniquement difficile
l’exécution de deux contrats distincts ; qu’en jugeant ainsi, alors notamment
que, dans le cadre du renouvellement que la ville attendait du titulaire du
contrat dans la conception et la gestion des kiosques et des objectifs de
valorisation de son domaine qu’elle s’assignait, la mise en œuvre par deux
opérateurs distincts des logiques propres à la gestion des ouvrages, à
l’exploitation des espaces publicitaires et à la vente de journaux était de
nature, ainsi qu’il ressortait de l’analyse qu’elle avait produite, à entraîner
une multiplication des conflits et à rendre ainsi l’exécution de deux contrats
techniquement difficile et coûteuse, le juge des référés a commis une erreur
de qualification juridique ; (...)
‰ 11. Considérant, en premier lieu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus au point 7,
que la ville de Paris a pu, sans irrégularité, faire le choix d’un marché global,
eu égard aux difficultés que soulèverait la réalisation, par deux opérateurs
distincts, de prestations qui sont fortement imbriquées et obéissent
cependant souvent à des logiques concurrentes ; que la circonstance que
deux contrats distincts aient été auparavant mis en œuvre est à cet égard, en
tout état de cause, sans incidence ; (...)
Observations : À propos d’un marché public dont l’objet était rien moins
que la conception, la fourniture, l’entretien, la maintenance et l’exploitation publicitaire de kiosques de presse et de quelques kiosques à autre
usage ainsi que la gestion de l’activité des kiosquiers, la ville de Paris se
voyait reprocher de n’avoir pas divisé son besoin en deux lots distincts.
Le titulaire devait assurer rien moins que « le renouvellement d’au moins
200 des 404 kiosques actuels et l’adaptation des nouveaux mobiliers aux
exigences de la ville en matière de fonctionnalités, de développement durable
et d’innovation, en second lieu, la gestion de l’activité des kiosquiers,
l’animation du réseau des kiosques et le soutien à l’activité de diffusion de la
presse, [de même] le titulaire [était], également chargé de la rénovation, de la
maintenance et de l’entretien de l’ensemble du parc de kiosques et redevable
d’une redevance annuelle d’un montant à déterminer était autorisé, en
contrepartie, à exploiter les espaces publicitaires sur les mobiliers » (consid. 3,
non reproduit).
On sait que le pouvoir adjudicateur peut passer un marché global, « s’il
estime que la dévolution en lots séparés est de nature, dans le cas particulier, à
restreindre la concurrence, ou qu’elle risque de rendre techniquement difficile
ou financièrement coûteuse » (CMP, art. 10). C’est précisément sur ce
dernier motif que le juge administratif a validé la décision de recourir au
marché global.
Le Conseil d’État accepte cette dernière formule eu égard au fait que :
- 1° « la ville attendait du titulaire du contrat dans la conception et la gestion
des kiosques et des objectifs de valorisation de son domaine » ;
- 2° « la mise en œuvre par deux opérateurs distincts des logiques propres à la
gestion des ouvrages, à l’exploitation des espaces publicitaires et à la vente de
journaux était de nature, ainsi qu’il ressortait de l’analyse qu’elle avait
produite, à entraîner une multiplication des conflits et à rendre ainsi
l’exécution de deux contrats techniquement difficile et coûteuse ».
Compte tenu de la longueur du considérant, et de l’enchaînement des
conditions qui précèdent, il n’est pas possible d’en conclure que l’une
d’entre elles suffirait à justifier le non allotissement. Par exemple, il serait
imprudent d’en déduire que la mission de « conception » d’une politique
de valorisation du domaine public justifiait le marché global. En visant les
« de(s) prestations qui sont fortement imbriquées et obéissent cependant
souvent à des logiques concurrentes » (consid. 11), on remarquera que le
Conseil d’État s’est laissé convaincre de ce que la mise en œuvre de
l’allotissement aurait renchéri l’exécution de la prestation, notamment
compte tenu des risques de contentieux entre les opérateurs aux intérêts
divergents que sont les gestionnaires des kiosques qui les utilisent pour
annoncer des manifestations, et les kioskiers qui pour leur part, souhaitent
uniquement présenter leurs ouvrages (journaux, livres, etc.).
Sauf à constater une erreur manifeste (CE, 21 mai 2010, n° 333737, Cne
Ajaccio : JurisData n° 2010-006704 ; Rec. CE 2010, p. 849 ; ContratsMarchés publ. 2010, comm. 239, note P. Devillers ; Dr. adm. 2010,
comm. 110, note F. Brenet ; JCP A 2010, 2215, note F. Linditch), cette
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solution confirme, si besoin était, que lorsque le pouvoir adjudicateur
dispose d’une bonne définition du besoin, le juge ne se substitue pas à son
pouvoir d’appréciation pour lui imposer l’allotissement.
En d’autres termes, il suffit donc au pouvoir adjudicateur de regrouper de
nombreuses prestations dans un marché complexe, de démontrer, comme
ici que ces prestations sont financièrement liées (ou à tout le moins qu’elles
seraient plus onéreuses, séparées) pour échapper à l’obligation d’allotissement.
Et ce, sans qu’on puisse lui opposer le fait qu’auparavant il procédait par
allotissement, « la circonstance que deux contrats distincts aient été auparavant mis en œuvre est à cet égard, en tout état de cause, sans incidence »
(consid. 11).
F. L.

2331 Dialogue compétitif
Condition tenant à la complexité
CE, 26 juin 2015, n° 389682, Société Extérion Média France et Derichebourg SNC : JurisData n° 2015-015674 ; JCP A 2015, act. 599
Sera mentionné aux tables du Recueil Lebon
(...)
‰ 8. Considérant que, pour juger que la ville de Paris ne pouvait recourir à la
procédure de dialogue compétitif, le juge des référés a relevé que si la ville
attendait des candidats des propositions innovantes pour la conception et le
design des kiosques ainsi que pour l’amélioration des conditions de travail
des kiosquiers, le titulaire du contrat aurait à fournir les autres prestations
dans des conditions comparables à celles que prévoyaient les contrats en
cours ; qu’il en a déduit que, bénéficiant d’une expérience séculaire en la
matière, la ville ne se heurtait pas à des difficultés telles qu’elle ne serait pas
en mesure de définir seule et à l’avance les moyens techniques pour
répondre à ses besoins ou établir le montage financier ou juridique du projet ;
qu’en jugeant ainsi, alors, d’une part, que la ville de Paris entendait qu’à
l’occasion de la passation d’un nouveau marché, des solutions innovantes
soient proposées, aussi bien pour la conception des ouvrages que pour la
gestion de l’activité des kiosquiers, qui tiennent compte à la fois des
évolutions technologiques et d’objectifs d’usage multiple des kiosques, de
respect des contraintes architecturales et de l’environnement, de gestion
optimale d’un réseau de kiosquiers et d’optimisation des recettes domaniales, et, d’autre part, qu’il ressortait des pièces du dossier qui lui était
soumis et de l’argumentation des parties devant lui que la définition des
moyens techniques pouvant répondre à de tels besoins était complexe, au
sens des dispositions citées au point 7, le juge des référés a entaché son
ordonnance d’une erreur de qualification juridique ; (...)
‰ 12. Considérant, en deuxième lieu, qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus au
point 8, les multiples objectifs assignés par la ville au futur titulaire et les
contraintes qui lui sont imposées confèrent au marché une complexité
justifiant, pour la définition des moyens pouvant répondre aux besoins de la
ville, le recours au dialogue compétitif ; (...)
Observations : Le recours au dialogue compétitif doit être justifié par la
complexité du besoin à satisfaire. La difficulté tient cependant à la preuve
de cette complexité.
Premièrement, l’argument suivant lequel la préexistence de marchés passés
sur le même objet n’empêche pas que le nouveau soit complexe : l’« expérience séculaire en la matière » du pouvoir adjudicateur est inopérante.
Deuxièmement, plusieurs paramètres de complexité sont illustrés en
l’espèce (et pourront être repris à l’occasion) :
– les « solutions innovantes » attendues peuvent être liées à des « évolutions
technologiques » ;
– elles peuvent également résulter de nouveaux objectifs que se fixe à
elle-même la collectivité publique, notamment la « gestion optimale d’un
réseau de kiosquiers et d’optimisation des recettes domaniales » ;
– des « contraintes architecturales et de l’environnement » ;
– voire même des évolutions économiques, notamment l’apparition
« d’objectifs d’usage multiple des kiosques » (consid. 8)
Ce que résume le Conseil d’État par une formule un peu générale : « les
multiples objectifs assignés par la ville au futur titulaire et les contraintes
qui lui sont imposées confèrent au marché une complexité » (consid. 12).
En d’autres termes, la complexité peut être tout à la fois objective (liée à des
éléments extérieurs au pouvoir adjudicateur), et subjective (dépendre de sa
volonté propre).

2332 Conception réalisation et/ou dialogue
compétitif ?
CE, 26 juin 2015, n° 389682, Société Extérion Média France et Derichebourg SNC : JurisData n° 2015-015674 ; JCP A 2015, act. 599
Sera mentionné aux tables du Recueil Lebon
(...)
‰ 13. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes du III de l’article 1er du
Code des marchés publics : « Les marchés publics de travaux sont les
marchés conclus avec des entrepreneurs, qui ont pour objet soit l’exécution,
soit conjointement la conception et l’exécution d’un ouvrage ou de travaux de
bâtiment ou de génie civil répondant à des besoins précisés par le pouvoir
adjudicateur qui en exerce la maîtrise d’ouvrage. / (...) Les marchés publics de
services sont les marchés conclus avec des prestataires de services qui ont
pour objet la réalisation de prestations de services. / (...) Lorsqu’un marché
public porte à la fois sur des services et des travaux, il est un marché de travaux
si son objet principal est de réaliser des travaux. Un marché public ayant pour
objet l’acquisition de fournitures et, à titre accessoire, des travaux de pose et
d’installation de celles-ci, est considéré comme un marché de fournitures » ;
qu’aux termes de l’article 37 du même code : « Un marché de conceptionréalisation est un marché de travaux qui permet au pouvoir adjudicateur de
confier à un groupement d’opérateurs économiques ou, pour les seuls
ouvrages d’infrastructure, à un seul opérateur économique, une mission
portant à la fois sur l’établissement des études et l’exécution des travaux (...) » ;
que selon le I de l’article 69 du même code « I. – Les marchés de
conception-réalisation définis à l’article 37 sont passés par les pouvoirs
adjudicateurs soumis aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985 susmentionnée selon la procédure d’appel d’offres restreint sous réserve des dispositions
particulières qui suivent (...) » ;
‰ 14. Considérant que si le marché litigieux comporte à la fois des travaux et
des prestations de services, il résulte de l’instruction que la réalisation des
travaux en cause n’est pas son objet principal et que le marché ne peut donc
être qualifié de marché de travaux ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la
ville de Paris était tenue de suivre la procédure propre aux marchés de
conception-réalisation, définie par le I de l’article 69 cité ci-dessus, ne peut
qu’être écarté ; (...)
Observations : Les requérants avaient trouvé un moyen ingénieux de
critiquer une procédure de dialogue compétitif en arguant du fait que le
marché concerné comportant la réalisation de travaux, il aurait dû donner
lieu à la passation d’un marché de conception-réalisation par la voie d’un
appel d’offres restreint.
Le moyen a été paré in extremis, grâce à l’analyse de l’objet du marché :
celui-ci ne constituant pas un marché de travaux mais de services, il
pouvait être passé en dialogue compétitif.
Cette motivation a de quoi inquiéter. Elle revient de facto à priver de toute
possibilité d’user du dialogue compétitif lorsque le marché s’analyse en
marché de travaux. Or, on chercherait en vain pareille limitation dans
l’article 67 qui rappelle de manière générique que : « l’objet du dialogue est
l’identification et la définition des moyens propres à satisfaire au mieux les
besoins », sans limitation aucune.
Or, la décision rendue par le Conseil d’État paraît laisser entendre qu’en cas
de marchés de travaux, la conception réalisation devait être utilisée ;
À notre sens pourtant, la clé de répartition des procédures ne passe pas par
l’objet du contrat, mais par les attentes du pouvoir adjudicateur :
– soit, il ne veut pas recourir à un maître d’œuvre, et souhaite qu’un seul et
même opérateur se charge de la conception et de la réalisation de travaux ;
– soit, il hésite sur la définition même de son besoin (que celui-ci
comporte, ou non, des travaux), et, dans ce cas, il utilisera le dialogue
compétitif aux fins d’identifier les solutions disponibles.
On pourrait même imaginer qu’à la fin du dialogue compétitif, le pouvoir
adjudicateur se soit laissé convaincre que la solution passe par l’association
du concepteur et de l’entreprise de travaux. Dans ce cas, le pouvoir
adjudicateur pourrait aussi bien enchaîner avec une procédure de
conception-réalisation qui succéderait au dialogue compétitif, et dont le
programme en reprendrait les principaux acquis. En d’autres termes, le
dialogue compétitif et la conception-réalisation ne constitueraient pas des
solutions alternatives, mais cumulatives.

F. L.
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2333 Critères de sélection des candidatures
Refus du juge des référés d’apprécier les mérites
comparés des candidats
CE, 26 juin 2015, n° 389682, Société Extérion Média France et Derichebourg SNC : JurisData n° 2015-015674 ; JCP A 2015, act. 599
Sera mentionné aux tables du Recueil Lebon
(...)
‰ 15. Considérant, en dernier lieu, qu’il résulte de l’instruction que les
candidatures retenues en vue de la phase de dialogue ont été évaluées,
selon le règlement de la consultation, au regard de trois critères, pondérés à
50 %, 35 % et 15 %, relatifs, pour le premier, aux capacités techniques et aux
moyens humains et matériels, pour le deuxième, aux références liées aux
« compétences attendues dans le cadre de l’exécution du marché : exploitation
publicitaire associée aux mobiliers urbains ; conception de mobiliers urbains ;
fabrication et maintenance de mobiliers urbains ; entretien de mobiliers
urbains ; animation d’un réseau de professionnels », et, pour le troisième, aux
capacités financières ; que la ville de Paris ayant décidé de n’admettre au
dialogue que trois candidats, la candidature du groupement requérant,
classée quatrième après évaluation de ses mérites, a été écartée ;
qu’informant le groupement de ce rejet, la ville lui a indiqué qu’il avait obtenu
la note de 4/10 pour le deuxième critère en précisant que s’il avait « présenté
trois références pertinentes dans l’exploitation publicitaire associée au
mobilier urbain », il n’en avait présenté « aucune en termes d’animation d’un
réseau de professionnels » et n’avait fait état « d’aucun titre d’études ou
qualification professionnelles relatifs aux métiers de conception ou de design
pour des mobiliers comparables à des kiosques » ni « d’aucune référence dans
le domaine de la presse » ;
‰ 16. Considérant qu’en mentionnant l’absence de références dans le
domaine de la presse, le courrier adressé par la ville de Paris aux requérantes
n’a pas révélé l’existence d’un critère d’appréciation des candidatures
différent du critère relatif aux compétences attendues qui avait été porté à la
connaissance des candidats ; que si les requérantes font valoir les titres ou
références qu’elles avaient présentés pour contester les termes de ce
courrier, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel d’apprécier les
mérites des candidatures ; (...)
Observations : Même si aucune règle ne puisse être dégagée sur ce point,
on remarquera que la ville de Paris avait souhaité pondérer les critères
relatifs aux candidatures, et mettre en place des sous-critères.
Bien entendu en pareil cas, la règle affichée dans le règlement de
consultation, même si elle procède de la seule initiative du pouvoir
adjudicateur doit être respectée. L’extrait reproduit montre le juge attaché
à vérifier que les critères annoncés n’ont pas été dénaturés.
La démarche retenue par la ville, loin d’être contraignante lui a permis
d’exercer un véritable contrôle des candidatures. Les références dont on
sait que l’absence ne saurait justifier d’être écarté du marché, permettent
tut de même ici de noter les candidatures et au final d’écarter celle du
requérant compte tenu des faibles notes obtenues sur les éléments
d’appréciation indiqués dans le règlement de consultation.
La formulation du critère est elle-même très importante et peut inspirer
d’autres pouvoirs adjudicateurs. La ville de Paris entendait apprécier les
« références liées aux compétences attendues dans le cadre de l’exécution du
marché : exploitation publicitaire associée aux mobiliers urbains ; conception
de mobiliers urbains ; fabrication et maintenance de mobiliers urbains ;
entretien de mobiliers urbains ; animation d’un réseau de professionnels »
(consid. 15). Cette formulation apparaît nettement plus précise et pertinente que l’habituelle formule « référence dans les domaines objet du
marché ». On remarquera qu’elle est validée par le Conseil d’État. Enfin, la
société requérante n’a pas obtenu que soit contrôlée l’appréciation portée
par la ville sur ces capacités, le juge administratif reconduisant pour la
première fois, à notre connaissance, la règle bien connue pour les offres, en
considérant qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés précontractuel de se livrer à une appréciation des mérites comparés des candidatures.
F. L.

2334 Possibilité d’exiger la réalisation d’essais
en matière d’appel d’offres
CE, 26 juin 2015, n° 389124, Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (APHP) : JurisData n° 2015-015639 ; JCP A 2015, act. 601
Sera mentionné aux tables du Recueil Lebon

2333-2335

‰ 2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge des
référés du tribunal administratif de Paris que l’Assistance Publique-Hôpitaux
de Paris (AP-HP) a lancé en août 2014 une procédure d’appel d’offres ouvert
en vue de l’attribution d’un marché public de services ayant pour objet des
prestations de contrôle de qualité externe d’équipements d’imagerie et de
radiothérapie ; que le cahier des clauses techniques particulières du marché
prévoyait que, pour les lots n° 1 à 3, les offres étaient sélectionnées en
fonction d’un critère relatif à la qualité de la prestation, pondéré à hauteur de
60 %, et d’un critère relatif au prix, pondéré à hauteur de 40 % ; qu’en
application de ce même cahier, le critère relatif à la qualité des prestations a
été évalué à partir de réponses fournies par les candidats dans un document
intitulé « cadre de réponse technique » joint à leur offre et à partir d’une
composante de leur offre, consistant en l’accomplissement d’un essai de
contrôle de qualité externe sur des équipements de l’AP-HP ainsi que du
rapport d’analyse établi par les candidats après l’accomplissement de cet
essai ; que la société Am’Tech Médical, dont les offres présentées pour les
lots n° 1 à 3 ont été rejetées, a saisi le juge des référés du tribunal
administratif de Paris d’une requête tendant à l’annulation de la procédure de
passation de ces trois lots ; que, par une ordonnance du 16 mars 2015, le
juge des référés a fait droit à la demande de la société ;
‰ 3. Considérant que, pour annuler la procédure litigieuse, le juge des référés
a jugé que l’obligation imposée aux candidats par le pouvoir adjudicateur
d’accomplir, dans le cadre de la présentation de leur offre, et sous le contrôle
du pouvoir adjudicateur, un essai des prestations faisant l’objet du marché,
afin de permettre l’évaluation de la qualité technique de leur offre, n’était
autorisée par aucune disposition du Code des marchés publics relative aux
appels d’offres ouverts ; qu’en jugeant que l’AP-HP avait ainsi manqué à ses
obligations de publicité et de mise en concurrence, sans rechercher si
l’obligation qu’elle avait prévue était prohibée par une disposition du Code
des marchés publics ou les principes de la commande publique, le juge des
référés a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin
d’examiner les autres moyens du pourvoi, l’AP-HP est fondée à demander
l’annulation de l’ordonnance attaquée ; (...)
Observations : Un arrêt qui fera date sur deux points :
- 1° des essais peuvent être réalisés par les candidats et leurs résultats
peuvent être retenus et évalués au titre de la valeur technique de l’offre ;
- 2° tout ce qui n’est pas interdit par les dispositions du Code des marchés
publics ou les principes de la commande publique est autorisé.
Bien entendu, le juge rappelle quelques limites sur les essais :
– ceux-ci ne doivent pas déboucher sur une négociation dans le cadre de
l’appel d’offres (consid. 5) ;
– les essais doivent être réalisés en maintenant « la confidentialité des offres
présentées par les différents candidats (...) sans qu’un candidat ne puisse
connaître la teneur de l’offre de ses concurrents » (consid. 6).
F. L.

2335 Motivation du rejet, le détail de la notation
ne traduit pas l’existence de sous-critère
CE, 26 juin 2015, n° 389124, Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (APHP) : JurisData n° 2015-015639 ; JCP A 2015, act. 601
Sera mentionné aux tables du Lebon
(...)
‰ 8. Considérant, en quatrième lieu, qu’il résulte de l’instruction que le
courrier de notification du rejet de son offre à la société requérante indique,
pour l’évaluation des essais, le nombre de points attribués, d’une part à
l’essai lui-même, d’autre part, aux réponses au questionnaire remis au
candidat à l’occasion de cet essai ; que le pouvoir adjudicateur s’est ainsi
borné à détailler la méthode de notation adoptée pour l’évaluation des
essais ; que la société requérante ne peut prétendre que ce courrier
révèlerait une pondération de sous-critères portant sur les essais et les
questionnaires qui n’aurait pas été porté à sa connaissance dans les
documents de la consultation ; (...)
Observations : Cette décision intéressera plus d’un acheteur lorsqu’il doit
rédiger la lettre de motivation du rejet d’une offre. Le plus souvent cette
motivation expose les notes obtenues par le candidat évincé. Or, celui-ci est
souvent tenté de considérer que les éléments d’appréciation constituent, en
réalité, des sous-critères qui auraient dû être annoncés. Le Conseil d’État
répond fermement sur ce point : le fait de communiquer le barème de
notation et le « détail » des notes obtenues ne peut en aucun cas être
assimilé à la divulgation tardive de sous-critères.
F. L.

(...)
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Communautés de communes : quel délai de convocation
des conseillers en vue de la première réunion
du conseil communautaire ?
Par une décision du 22 juillet 2015, le Conseil d’État juge qu’à l’issue du renouvellement général
des conseils municipaux, le délai de convocation des conseillers communautaires en vue de la
première réunion de l’organe délibérant d’une communauté de communes est de cinq jours
francs.

CE, 22 juill. 2015, n° 383072, Élections au conseil communautaire de la
communauté du Bassin de Pont-à-Mousson : JurisData n° 2015-017585 :
JCP A 2015, act. 740
Sera mentionné aux tables du Recueil Lebon

(...)
‰ 1. Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’à l’issue du renouvellement
général des conseils municipaux des 23 et 30 mars 2014, le président sortant
de la communauté de communes du Bassin de Pont-à-Mousson a convoqué
pour le 10 avril 2014 la première réunion du conseil communautaire ; que, lors
de cette réunion, le conseil communautaire a adopté une série de délibérations par lesquelles il a notamment procédé à l’élection de son président et de
ses vice-présidents ainsi qu’à la désignation des représentants de la communauté de communes dans différents syndicats mixtes, fixé les délégations
consenties à son président, institué un certain nombre de commissions
consultatives et prévu que la désignation des membres des commissions
d’appel d’offres et d’ouverture des plis aurait lieu lors de la réunion suivante du
conseil communautaire ; que M. O, maire de l’une des communes membres
de la communauté de communes et conseiller communautaire, a demandé
l’annulation de l’ensemble de ces délibérations au tribunal administratif de
Nancy ; que, par un jugement du 24 juin 2014, le tribunal administratif a
accueilli le moyen soulevé par M. O, tiré de ce que le délai de 5 jours francs
entre la convocation et la réunion avait été méconnu, et a, en conséquence,
après avoir rejeté comme irrecevables les conclusions tendant à l’annulation
des délibérations se bornant à prévoir la date de la désignation des membres
de la commission d’appel d’offres et de la commission d’ouverture des plis,
annulé les autres délibérations attaquées ; que, par une requête unique,
M. Lemoine, président élu, les vice-présidents élus et la communauté de
communes font appel de ce jugement en tant qu’il a fait droit aux conclusions
de M. O ;
‰ 2. Considérant que les conclusions d’une demande unique tendant à ce que
soient annulées plusieurs décisions sont recevables dans leur totalité si elles
présentent entre elles un lien suffisant ; que les demandes présentées au
tribunal administratif par M. O contre les délibérations adoptées par le conseil
communautaire lors de sa séance constitutive du 10 avril 2014, à l’appui
desquelles il invoquait un moyen unique tiré de la méconnaissance du délai de
5 jours francs entre la convocation et la réunion, présentaient entre elles un
lien suffisant ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que certaines de ses conclusions devant le tribunal administratif étaient irrecevables doit être écarté ;
‰ 3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 5211-1 du Code général des
collectivités territoriales : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier
de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont
applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux
dispositions du présent titre / Pour l’application des dispositions des articles
L. 2121-8, L. 2121-9, L. 2121-11, L. 2121-12, L. 2121-19, L. 2121-22 et
L. 2121-27-1, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux com-
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munes de 3 500 habitants et plus s’ils comprennent au moins une commune de
3 500 habitants et plus » ;
‰ 4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2121-12 du Code général des
collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus (...)
le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut
être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc » ;
qu’aux termes de l’article L. 2121-7 du même code : « Lors du renouvellement
général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au
plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l’issue
duquel le conseil a été élu au complet. Par dérogation aux dispositions de l’article
L. 2121-12, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation est
adressée aux membres du conseil municipal trois jours francs au moins avant
celui de cette première réunion » ;
‰ 5. Considérant, enfin, qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article
L. 5211-8 du même code : « Après le renouvellement général des conseils
municipaux, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale se réunit au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit
l’élection des maires » ;
‰ 6. Considérant qu’il résulte des dispositions citées ci-dessus de l’article
L. 2121-12 du Code général des collectivités territoriales que le délai pour la
convocation de l’organe délibérant d’une commune de 3 500 habitants et plus
est de cinq jours francs ; que si l’article L. 2121-7 du même code prévoit qu’il
est dérogé à cette règle pour la première réunion du conseil municipal qui suit
le renouvellement général et que le délai minimum de convocation est, dans
cette hypothèse, de trois jours francs, une telle dérogation n’est applicable,
selon les termes mêmes de cet article, qu’afin de permettre que la première
réunion du conseil municipal ait lieu entre le vendredi et le dimanche suivant le
tour de scrutin à l’issue duquel le conseil a été élu au complet ; que, dès lors
que l’article L. 5211-8 du Code général des collectivités territoriales dispose
que la première réunion de l’organe délibérant des établissements publics de
coopération intercommunale qui suit le renouvellement général des conseils
municipaux peut avoir lieu jusqu’au vendredi de la quatrième semaine qui suit
l’élection des maires, l’article L. 2121-7 du même code doit être regardé
comme contraire, au sens de l’article L. 5211-1 du code précité, aux dispositions de son article L. 5211-8, qui n’impliquent aucune dérogation au délai de
droit commun de cinq jours ; que, par suite, le délai dérogatoire de trois jours
prévu par l’article L. 2121-7 n’est pas applicable aux établissements publics
de coopération intercommunale ;
‰ 7. Considérant qu’il résulte de l’instruction, notamment de l’enveloppe
contenant le courrier de convocation de M. O, que les correspondances destinées aux conseillers communautaires n’ont pu leur parvenir, au plus tôt, que le
lundi 7 avril 2014, pour une séance prévue le jeudi 10 avril suivant ; que le
délai de convocation de 5 jours francs a ainsi été méconnu ; que cette méconnaissance entache, par elle-même, d’irrégularité les délibérations adoptées
par le conseil communautaire lors de la séance du 10 avril, alors même que le
principe d’une première réunion à cette date aurait été largement connu, que

JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ADMINISTRATIONS ET COLLECTIVITÉS TERRITORIALES N° 46. 16 NOVEMBRE 2015

Élections / Élus CONCLUSIONS
soixante-six des soixante-sept conseillers ont siégé et que les délibérations
ont été adoptées à une large majorité ;
‰ 8. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de
statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. O, que M. Lemoine et autres
ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le
tribunal administratif de Nancy a annulé les délibérations adoptées par le
conseil de la communauté de communes du Bassin de Pont-à-Mousson le
10 avril 2014 ; (...)

CONCLUSIONS
La communauté de communes du Bassin de Pont-à-Mousson regroupe 31 communes et compte un peu plus de 40 000 habitants.
Ainsi qu’il résulte désormais des articles L. 5211-6 et L. 5211-8 du
Code général des collectivités territoriales (CGCT),dans sa rédaction
applicable depuis le 23 mars 2014, les membres de son organe délibérant sont élus dans le cadre de l’élection municipale au suffrage universel direct pour toutes les communes dont le conseil municipal est
élu au scrutin de liste, les autres restant désignés par élection au sein
des communes. À l’issue des élections municipales des 23 et 30 mars
2014, le conseil communautaire de la communauté de communes du
bassin de Pont-à-Mousson, ainsi constitué, a tenu sa première séance
le 10 avril suivant. À cette occasion, le président de la communauté a
été élu, de même que ses quatorze vice-présidents et ses représentants
à plusieurs établissements publics de coopération intercommunale
ou interdépartementale. Plusieurs délibérations ont par ailleurs été
adoptées.
L’ensemble de ces élections et délibérations a été, dès le 14 avril,
attaqué, par la voie d’une requête unique, par l’un des conseillers
communautaires, M. Claude O, devant le tribunal administratif de
Nancy. Celui-ci, après avoir analysé sa requête comme comportant à
la fois des conclusions relevant d’une protestation électorale et des
conclusions relevant de l’excès de pouvoir, a statué sur l’ensemble de
ces conclusions par un jugement du 24 juin qui vous est déféré par la
voie de l’appel par les autres conseillers communautaires et par la
communauté de communes elle-même. En effet, le tribunal administratif de Nancy, s’il a rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre deux délibérations qui ne constituaient que des actes
préparatoires, a, pour le reste, annulé à la fois les élections et les autres
délibérations déférées au motif que les convocations à cette séance
n’avaient pas été adressées dans le délai de cinq jours exigé par les
textes. C’est cette question qu’il vous est demandé à votre tour de
trancher en appel, une fois réglées une question de procédure préalable.
Il s’agit de savoir si vous êtes bien compétents pour connaître en
appel de ce litige dans sa totalité. La question n’irait pas de soi, si elle
n’avait pas déjà été tranchée par votre décision de section Commune
de Villepinte (CE, sect., 1er avr. 2005, n° 262078 : JurisData n° 2005068188 ; Rec. CE 2005, concl. F. Seners ; V. auparavant, CE, 16 juin
2003, n° 247294, Commune Longuyon : JurisData n° 2003-065602 ;
Rec. CE 2003, tables, p. 685), où il a été admis que des conclusions
tendant à l’annulation de l’élection du président, du bureau et de la
commission d’appel d’offres d’un syndicat intercommunal (qui relèvent du contentieux électoral : V. CE, 17 mars 1999, n° 196857,
Moynier : JurisData n° 1999-050192 ; Rec. CE 1999, tables, p. 669 ; RD
imm. 1999, p. 234, obs. F. Llorens et P. Soler-Couteaux) et des conclusions tendant à l’annulation de son règlement intérieur et de délégations d’attributions au président et aux membres du bureau
présentent entre elles un lien de connexité justifiant que le Conseil
d’État en connaisse en totalité en appel. Compte tenu de l’autorité de
ce précédent, votre compétence en qualité de juge d’appel nous
semble devoir être admise,malgré la présence de conclusions relevant
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de l’excès de pouvoir aux côté de conclusions devant être classées dans
la matière électorale – les conclusions concernant l’élection du président de la communauté de communes et de ses 14 vice-présidents,
l’élection de ses représentants au SCOTSUD 54, au syndicat du Trey,
au syndicat interdépartemental de la Seille, au syndicat intercommunal d’électrification du secteur de Pont-à-Mousson et au syndicat
départemental d’électricité 54, organismes qui sont tous des établissements publics de coopération intercommunale ou interdépartementale. Il est en effet jugé que la désignation des membres de
l’organe délibérant de tels établissements relève du contentieux électoral (V. CE, 5 oct. 2005, n° 279422, Commune Saint-Martin-deNigelles : JurisData n° 2005-068995 ; Rec. CE 2005, tables p. 764, 810 et
896 ; JCP A 2005, act. 636 et CE, 13 juill. 2007, n° 295360,Voisin, Bolot :
JurisData n° 2007-072182 ; JCP A 2007, act. 756).
Cette question préalable étant vue, il vous est dit par les requérants
que le jugement attaqué est irrégulier, car les premiers juges auraient
dû refuser de statuer dans un seul mouvement sur l’ensemble de ces
conclusions.Mais dès lors qu’il est admis,au nom de la connexité,que
le juge d’appel soit simultanément de saisi de tels litiges, il ne peut
qu’en aller de même en première instance, de sorte qu’il ne saurait
être reproché au tribunal administratif de Nancy d’avoir entaché, par
sa façon de faire, la procédure d’irrégularité. On relèvera, au surplus,
qu’à l’appui de l’ensemble des conclusions, c’était un moyen unique
qui était invoqué tiré de la méconnaissance du délai de convocation
des membres de l’organe délibérant et que, partant, du point de vue
de l’administration de la justice, il était d’intérêt que la juridiction
statue sur elles par une seule décision.
Venons-en donc au bien-fondé de ce qu’a jugé le tribunal quant à
ce moyen. Il faut commencer par rappeler l’économie générale des
textes.
L’article L. 5211-1 du CGCT rend applicable au fonctionnement
de l’organe délibérant des EPCI les dispositions relatives au fonctionnement du conseil municipal du conseil municipal,en tant qu’elles ne
sont pas contraires aux dispositions spécifiques aux EPCI. Il précise à
ce titre que les EPCI sont soumis aux dispositions applicables aux
communes de plus de 3 500 habitants s’ils comprennent en leur sein
une telle commune et à défaut, aux dispositions applicables aux communes n’atteignant pas ce seuil. La communauté de communes du
Bassin de Pont-à-Mousson comportant ne serait-ce que la commune
de Pont-à-Mousson qui compte plus de 15 000 habitants, il y a lieu de
se référer aux dispositions applicables aux communes de plus de
3 500 habitants.
Au sein des dispositions relatives au fonctionnement du conseil
municipal, deux délais de convocation du conseil municipal sont
fixés : l’un de droit commun, à savoir un délai de cinq jours francs
avant le jour de la séance, délai pouvant, en cas d’urgence, être abrégé
par le maire sans pouvoir être inférieur à un jour franc (CGCT,
art. L. 2121-12, pour les communes de plus de 3 500 habitants) ;
l’autre, applicable lors du renouvellement général des conseils municipaux et valant pour la première réunion du conseil municipal, de
trois jours francs avant la tenue de cette première séance, celle-ci
devant avoir lieu de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le
dimanche suivant le tour de scrutin à l’issue duquel le conseil a été élu
au complet (CGCT, art. L. 2121-7, applicable, en ce qui concerne la
période butoir de séance, à l’ensemble des communes, et en ce qui
concerne le délai abrégé de convocation, aux seules communes de
plus de 3 500 habitants).
Pour les raisons que nous allons maintenant détailler, ce dernier
délai nous semble, contrairement à ce qui vous est indiqué par les
requérants,inapplicable aux EPCI,en ce qu’il entre dans le champ des
dispositions réservées par l’article L. 5211-1 qui a prévu l’applicabilité des dispositions relatives au fonctionnement du conseil munici-
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pal en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent
titre.
En effet, il résulte des articles L. 5211-6 et L. 5211-8 que sauf à ce
que l’ensemble des communes membres de la communauté de communes relève pour l’élection des conseillers municipaux du scrutin de
liste, une partie des membres de l’organe délibérant de la communauté de communes doit être désignée par lesdits conseillers municipaux, ce qui suppose que se soit tenue une première réunion du
conseil municipal. La période « butoir » fixée par l’article L. 2121-12
ne saurait donc s’appliquer simultanément à ces conseils municipaux
et à l’organe délibérant d’une communauté de communes. Elle ne le
saurait d’autant moins qu’il en existe une spécifique aux EPCI, et au
demeurant beaucoup plus tardive, prévue à l’article L. 5211-8 du
CGCT qui dispose qu’après le renouvellement général des conseils
municipaux, l’organe délibérant de l’EPCI se réunit au plus tard le
vendredi de la quatrième semaine qui suit l’élection des maires (V.sur
la portée à donner à cette règle, CE, sect., 1er avr. 2005, n° 262078,
Commune de Villepinte : JurisData n° 2005-068188 ; Rec. CE 2005,
concl. F. Seners). Il nous semble donc que le délai raccourci fixé à
l’article L. 2121-12, qui est le support nécessaire, du butoir fixé par ce
même texte pour la première réunion du conseil municipal, n’est pas
applicable aux EPCI. C’est au demeurant la doctrine du ministère de
l’Intérieur (V. Rép. min. n° 58139 : JOAN Q 30 avr. 2001, p. 2626, qui
ne mentionne que l’article L. 5211-8).
Il y avait donc lieu au cas d’espèce pour convoquer la réunion de
l’organe délibérant de la communauté de communes du Bassin de
Pont-à-Mousson de respecter le délai de 5 jours francs avant le jour de
la réunion prévu à l’article L. 2121-12.
Or, alors que la première réunion de son organe délibérant s’est
tenue le jeudi 10 avril, une convocation n’a été envoyée à ses membres
par dépôt auprès des services postaux que le samedi 5 avril (V. pour la
prise en compte du dépôt auprès des services postaux, CE, 12 juill.
1955, Élection du maire de Mignaloux-Beauvoir : Rec. CE 1955, p. 412
et CE, 13 oct. 1993, n° 141677, D’André : Rec. CE 1993, tables). Le délai
légal, qui est, comme le texte l’indique, un délai franc (V. aussi CE,
3 juin 1983, Mme Vincent : Rec. CE 1983, p. 227) ayant commencé à
courir le lendemain et ayant expiré le lendemain du jour où les 5 jours
sont passés, soit le 11 avril, il y a lieu de considérer que le délai légal n’a
pas été respecté.
Reste à en déterminer les conséquences. Les requérants vous demandent de juger qu’une telle irrégularité a été sans influence, d’une
part, sur le processus électoral et d’autre part, sur les délibérations
adoptées, en se prévalant, sur le premier point, de votre jurisprudence
sur les manœuvres, et sur le second, de votre jurisprudence Danthony
(CE, ass., 23 déc. 2011, n° 335033 : JurisData n° 2011-029061 ; Rec. CE
2011, p. 649, concl. G. Dumortier ; JCP A 2012, 2089, note C. Broyelle ;
Dr. adm. 2012, comm. 22, note F. Melleray) ; ils mettent en exergue, à
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ce titre, le fait qu’il n’y avait qu’un absent parmi les membres de
l’organe délibérant.
On relèvera, toutefois, pour commencer, que la jurisprudence
n’est pas en ce sens. Comme l’indiquait François Seners dans ses
conclusions sur la décision Lefebvre (CE, 9 mars 2007, n° 290687,
Lefebvre : JurisData n° 2007-071548 ; Rec. CE, tables) « la jurisprudence est aussi constante que rigoureuse s’agissant des conséquences de la
méconnaissance de ce délai (...) : le non-respect du délai entraîne l’annulation pour illégalité de toutes les délibérations ou désignations intervenues au cours de la séance concernée, alors même qu’il serait établi que
l’irrégularité n’a pas eu d’incidence sur les décisions prises par [l’organe
délibérant)] » (V. en ce sens, CE, 10 avr. 1935, Goulet : Rec. CE 1935,
p. 486 ; CE, 12 juill. 1955, Élection du maire de Mignaloux-Beauvoir :
Rec. CE 1955, p. 412 ; CE, 18 févr. 1998, n° 70709, Commune d’Esseyles-Nancy : Rec. CE 1998, tables ; V. également, CE, 20 nov. 1924, Élections de Coltainville : Rec. CE 1924, p. 913 ; CE, 24 juin 1932, Élections
de la Châtre : Rec. CE 1932, p. 1301 ; CE, 25 févr. 1946, Élections de
Rouffange : Rec. CE 1946, tables p. 397 ; CE, 8 déc. 1948, Élections de
Serrouville : Rec. CE 1948, tables p. 585).
Reste à se demander s’il convient de la faire évoluer.
S’agissant des conclusions relevant ici du contentieux électoral, il
nous semblerait hasardeux de faire entrer dans la notion de manœuvre la question de la convocation du corps électoral.
S’agissant des conclusions relevant de l’excès de pouvoir, on pourrait s’interroger sur une telle évolution dans le cadre de la jurisprudence Danthony, si, en tout cas, l’on accepte d’avoir une acception
extensive du champ d’application de la jurisprudence Danthony, laquelle serait déjà en germe dans la jurisprudence si on en croit une
chronique autorisée (V. Xavier Domino, Aurélie Bretonneau, Jurisprudence Danthony : bilan après 18 mois : AJDA 2013, p. 1733). Nous ne
vous le proposons toutefois pas, car à notre sens ce qui est ici en cause
n’est pas le déroulement d’une procédure administrative préalable
mais tout simplement la convocation des membres de l’organe doté
du pouvoir de décision. Il serait, par ailleurs, quelque peu discordant
d’avoir une solution divergente selon que le même moyen est présenté, à raison d’une même séance, au titre d’un litige électoral ou au
titre d’un litige d’excès de pouvoir.
Nous vous invitons donc à réitérer votre jurisprudence classique et
partant à juger que c’est à bon droit que le tribunal a jugé que le délai
légal n’avait pas été respecté et en a déduit qu’il y avait lieu, par suite,
d’annuler les élections et les délibérations contestées.
Par ces motifs nous concluons, sans qu’il soit besoin de statuer sur
la fin de non-recevoir opposée en défense, au rejet de la requête.
Maud Vialettes,
rapporteur public
Mots-Clés : Élections / Élus - EPCI
Élections / Élus - Conseil communautaire
Élections / Élus - Conseil municipal
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Les programmes locaux de prévention des déchets ménagers
et assimilés
Le décret n° 2015-662 du 10 juin 2015 relatif aux programmes locaux de prévention des déchets
ménagers et assimilé précise les modalités d’élaboration, d’évolution, le contenu et les effets de
ces programmes. Il impose la réalisation d’un bilan annuel de leur application et règle le sort des
programmes locaux adoptés antérieurement.

D. n° 2015-662, 10 juin 2015, relatif aux programmes locaux de prévention
des déchets ménagers et assimilés : JO 14 juin 2015 p. 9839 ; JCP A 2015,
act. 533

1. Contexte. C’est avec un retard certain sur les exigences de l’article L. 54115-1 du Code de l’environnement que vient d’être publié le décret du 10 juin
2015 relatif aux programmes locaux de prévention des déchets ménagers et
assimilés (D. n° 2015-662, 10 juin 2015 : JO 14 juin 2015, p. 9839), qui est
entré en vigueur 3 mois à compter de la date de sa publication, soit le
14 septembre 2015 (art. 2). Institué par la loi dite « Grenelle 2 » du 12 juillet
2010 portant engagement national pour l’environnement (L. n° 2010-788, 12
juil. 2010 : JO 13 juil. 2010, p. 12905), cet article prévoit en effet que « Les
collectivités territoriales responsables de la collecte ou du traitement des déchets ménagers et assimilés doivent définir, au plus tard le 1er janvier 2012, un
programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés indiquant les
objectifs de réduction des quantités de déchets et les mesures mises en place
pour les atteindre. Ce programme doit faire l’objet d’un bilan annuel afin d’évaluer son impact sur l’évolution des quantités de déchets ménagers et assimilés
collectés et traités. Le programme local de prévention des déchets ménagers et
assimilés est mis à la disposition du public ainsi que les bilans annuels
d’évaluation ». Au terme d’une période marquée par des accords volontaires
qui préfiguraient ces programmes, le décret du 10 juin 2015 en définit le
contenu, ainsi que leurs modalités d’élaboration, de modification et de révision.
2. Plans locaux « loi Grenelle 1 ». Le ministère de l’Environnement n’a pas
attendu l’intervention de la loi « Grenelle 2 » pour initier la programmation
locale de la prévention des déchets ménagers. Le « Plan d’actions pour la
prévention de la production de déchets » (févr. 2004) promouvait ainsi le
soutien aux initiatives locales en prévoyant d’inclure un volet « prévention »
dans les aides de l’ADEME aux collectivités territoriales (p. 22). La loi dite
« Grenelle 1 » a, de son coté, prévu que « Le rôle de la planification sera renforcé
notamment par (...) un soutien aux collectivités territoriales pour l’élaboration
des plans locaux de prévention de la production de déchets afin d’en favoriser la
généralisation » (L. n° 2009-967, 3 août 2009 de programmation relative à la
mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, art. 46 : JO 5 août 2009,
p. 13031). Dans cette perspective, certains départements ont développé une
politique « en faveur de la modernisation de la gestion des déchets ménagers ».
Ainsi, par exemple, le département de Seine-Maritime a prévu que, aux fins
« d’encourager les collectivités compétentes en collecte à intégrer la prévention de la production de déchets au cœur de leur action, l’attribution des aides
en matière de gestion des déchets ménagers du département sera désormais
conditionnée à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un programme local de
prévention déchets ». Et décliné ce cadre en deux étapes : dans un premier
temps, ainsi que le décrit un guide élaboré par ses soins, « toute collectivité
locale compétente en collecte souhaitant prétendre à une aide financière départementale en matière de gestion des déchets ménagers devra joindre à sa
demande une délibération l’engageant à faire adopter par son assemblée délibérante, un an au plus tard après sa demande de subvention, un programme
local de prévention déchets détaillé et opérationnel respectant le contenu

minimal » ; un an au plus tard après cette délibération, la collectivité locale doit
formuler une demande d’aide accompagnée d’une délibération « décrivant et
approuvant le programme local de prévention détaillé et opérationnel conforme
(à un(contenu minimal (...) engageant la collectivité à démarrer une partie des
actions du programme dans l’année, et à démarrer l’ensemble des actions du
programme au plus tard dans les deux années suivant son approbation ». Il a
également institué une mission « Prévention déchets », « destinée à mettre en
œuvre des actions de prévention et à accompagner techniquement et financièrement les collectivités locales dans l’élaboration et la mise en œuvre de leurs
programmes locaux de prévention » (Conseil général de la Seine-Maritime, Programme local de prévention des déchets. Guide à l’usage des collectivités locales, 2009, p. 9).
3. Programmes locaux « loi Grenelle 2 ». Postérieurement à l’institutionnalisation de ces programmes locaux de prévention des déchets par la loi Grenelle
2, mais avant l’intervention du décret de 2015 les formalisant, diverses actions ont été engagées par les collectivités locales aux fins de satisfaire les
objectifs nationaux. Ainsi, par exemple, la communauté d’agglomération Est
Ensemble a signé en avril 2012 une convention de 5 ans avec l’ADEME pour la
mise en œuvre du programme local de prévention des déchets (contrat de
performance), afin de réduire la production d’ordures ménagères assimilées
de 7 % par habitant à terme (objectif de la loi Grenelle 1), programme constitué
de 14 actions autour de thématiques diverses de réduction des déchets, dont
notamment la « sensibilisation des jeunes à la consommation responsable »,
promotion du compostage, actions diverses d’évitement de la production des
déchets ((lutte contre le gaspillage alimentaire en établissement scolaire...) et
actions de prévention quantitative des déchets des entreprises ou actions de
prévention.
Dans l’intervalle, le ministère de l’Écologie a mis en place le « Programme
national de prévention des déchets 2014-2020 », qui souligne que, selon le
contrat d’objectifs passé entre l’État et l’ADEME, 50 % de la population devait
être couverte par un programme local de prévention en 2012, objectif atteint
« puisqu’en 2012, 65 % de la population française était concernée ces
programmes » (p. 22). Celui-ci met les programmes locaux au cœur de la
stratégie nationale en matière de réduction de la production de déchets et de
l’amélioration de leur traitement, en tirant le bilan des 45 « plans territoriaux de
prévention » (PTP volontaires), « réalisés pour l’essentiel à une échelle départementale, et portés par les conseils généraux », qui ont notamment « un rôle
de mobilisation, d’accompagnement, d’animation, de coordination des programmes mis en place à une échelle infra-départementale », ainsi que des 400
« programmes locaux de prévention » (PLP volontaires) « très tournés vers
l’action opérationnelle » : « ces PLP comportent des actions qui sont aujourd’hui
axées principalement sur les thématiques suivantes : sensibilisation, écoexemplarité de la collectivité, actions emblématiques nationales (compostage
domestique, stop pub, sacs de caisse), actions d’évitement de la production de
déchets (achats éco-responsables, réparation, réemploi...), actions de prévention quantitative des déchets des entreprises ou actions de prévention
qualitative » (p. 79). Ce programme souligne surtout que ces programmes
« n’ont pas fait l’objet d’un décret permettant de clarifier par la voie réglemen-
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taire les procédures à suivre, leur contenu, et leur articulation avec les autres
plans. Or, pour permettre le déploiement du nouveau dispositif de plans, une
clarification de leur articulation entre eux est ressentie comme nécessaire par
les acteurs » (p. 80). C’est désormais chose faite avec le décret du 10 juin
2015 relatif aux programmes locaux de prévention des déchets ménagers et
assimilés.
4. Principe des programmes locaux. Le décret de 2015 insère une nouvelle
sous-section dans le Code de l’environnement « Programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés » (C. env., art. R. 541-41-19 à 28).
Ces programmes « ont pour objet de coordonner l’ensemble des actions qui sont
entreprises tant par les pouvoirs publics que par les organismes privés en vue
d’assurer la réalisation des objectifs définis à l’article L. 541-1 [du Code de
l’environnement] » (C. env., art. R. 541-41-19). Soit, notamment la prévention
et la réduction de la production des déchets, l’organisation de leur transport et
ses limitations en en distance et en volume, leur valorisation par réemploi,
recyclage ou toute autre action visant à obtenir déchets des matériaux réutilisables ou de l’énergie ainsi que l’information du public « sur les effets pour
l’environnement et la santé publique des opérations de production et d’élimination des déchets (...) ainsi que sur les mesures destinées à en prévenir ou à en
compenser les effets préjudiciables ».
5. Champ géographique. Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés « couvre l’ensemble du territoire de la ou des collectivités
territoriales et groupements de collectivités territoriales qui l’élaborent » (C. env.,
art. R. 541-41-21). La formule interdit ainsi les enclaves juridiques, qui conduiraient à ce qu’une partie du territoire de compétence de la collectivité ou du
groupement concerné ne soit pas couverte par le programme. Le décret de
2015 n’impose pas que les communes regroupées autour de ce programme
soient couvertes par le même plan régional de prévention et de gestion des
déchets (sur le passage du plan départemental de prévention et de gestion des
déchets non dangereux au plan régional, v. Ph. Billet, La planification régionale
de la prévention et de la gestion des déchets : JCP A 2015, 2267). Ce d’autant
moins que son élaboration repose non seulement sur la collectivité territoriale
ou le groupement de collectivités territoriales qui assure la collecte des déchets des ménages, mais également sur les collectivités territoriales et des
groupements de collectivités territoriales « dont les territoires sont contigus ou
forment un espace cohérent » qui peuvent s’associer pour élaborer un programme commun (C. env., art. R. 541-41-20). Cette cohérence peut être géographique mais également juridique, si les collectivités et groupements
relèvent du même plan régional de prévention et de gestion ou si leurs déchets
sont collectés par l’un des collectivités ou groupements « de base ». Curieusement, le décret n’impose pas que ces groupements associés aient la compétence « déchets » ou que les collectivités territoriales l’aient ou l’aient
conservée.
6. Élaboration. Le programme local est élaboré par les collectivités territoriales ou groupements susvisés (C. env., art. R. 541-41-20). La collectivité ou le
groupement constitue « une commission consultative d’élaboration et de suivi
du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés » et « en
fixe la composition, nomme son président et désigne le service chargé de son
secrétariat ». La commission définit alors ses programme de travail et mode de
fonctionnement, ainsi les modalités de concertation avec les acteurs concernés par la prévention des déchets ménagers et assimilés sur le territoire qui ne
sont pas représentés dans la commission (C. env., art. R. 541-41-22). Les
collectivités territoriales disposent donc d’une latitude certaine pour en fixer la
composition, dont on suppose qu’elle comportera au moins un représentant
de chacune commune agrégée, des représentants des usagers et des exploitants des centres de gestion des déchets.
Après avis de cette commission, le projet de programme est arrêté par l’exécutif de la ou des collectivités territoriales ou du groupement de collectivités
territoriales, qui le met ensuite à la disposition du public, dans les conditions
prévues à l’article L. 120-1 du Code de l’environnement (C. env., art. R. 541-4124). Il n’y a donc pas d’enquête publique mais une simple mise à disposition
par voie électronique et la formulation d’observations par le public selon les
mêmes modalités ou par voie postale, et mises à disposition dans les mêmes
termes. Ces modalités diffèrent selon que la commune – ou groupement –
comporte plus ou moins 10 000 habitants (registre papier en mairie et, le cas
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échéant, sur son site Internet) ou plus ou moins 2 000 habitants (réunion
publique et observations du public). La durée de la mise à disposition varie
selon le contexte (C. env., art. L. 120-1).
En tout état de cause, « S’il y a lieu, la commission consultative d’élaboration et
de suivi est consultée sur le projet de programme modifié à l’issue de cette mise
à disposition » (C. env., art. R. 541-41-22). Par comparaison avec des dispositions similaires (urbanisme notamment), cette hypothèse devrait caractériser
une modification de l’économie générale du projet de programme.
Le programme local est ensuite adopté par l’organe délibérant de la collectivité
territoriale ou du groupement de collectivités territoriales. Si différentes collectivités territoriales se sont associées pour élaborer un programme en commun, « celui-ci est adopté dans les mêmes termes par les organes délibérants de
chaque collectivité » (C. env., R. 541-41-25). Ce qui suppose qu’une divergence
devrait emporter le rejet global du programme, sauf à admettre que le refus de
l’une d’entre elle se traduise seulement par le retrait de la collectivité associée
du périmètre du programme, à l’exclusion faite d’une collectivité membre du
groupement « de base » compétent en matière de déchets ayant initié le projet
de programme, qui ne pourrait trouver dans ce désaccord un prétexte pour
échapper au groupement auquel elle a adhéré.
7. Publicité. Le programme local adopté « est mis à la disposition du public au
siège de la ou des collectivités territoriales ou du groupement de collectivités
territoriales et par voie électronique lorsque cette ou ces collectivités ou ce
groupement disposent d’un site ». L’exécutif de la collectivité ou du groupement
« informe le préfet de région et l’ADEME de l’adoption de ce programme dans les
deux mois qui suivent la délibération de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales ou la dernière des délibérations lorsque le
programme est commun à plusieurs collectivités territoriales et leur transmet le
programme adopté par voie électronique » (R. 541-41-26). Préfet « de région »
et non « de département » puisque, désormais, la planification de la prévention
et de la gestion des déchets ménagers et assimilés est régionale (v. supra).
Elle ne préjuge cependant pas du caractère exécutoire de ce programme, qui
suit le régime « traditionnel » de publicité et de transmission au préfet de
département. Il s’agit ici d’une « simple » formalité d’information à l’égard du
public comme du préfet de région et de l’ADEME, ces derniers étant concernés
par les éventuels contrats à passer avec les collectivités et groupements
concernés. On s’étonnera cependant que le Conseil régional, initiateur et
porteur du plan régional de prévention et de gestion des déchets ménagers, ne
soit pas formellement destinataire de cette information.
8. Contenu du programme. Le contenu du programme local de prévention des
déchets ménagers et assimilés est assez ouvert, comme en atteste le fait qu’il
comporte « notamment » certains éléments mentionnés par le décret de
2015. Ce qui signifie que le contenu fixé par le décret est un contenu minimal
formel, que les communes et groupements peuvent compléter. Le programme
comporte ainsi « Un état des lieux qui : a) Recense l’ensemble des acteurs
concernés ; b) Identifie les types et quantités de déchets ménagers et assimilés
produits et, si l’information est disponible, les acteurs qui en sont à l’origine ; c)
Rappelle, le cas échéant, les mesures menées en faveur de la prévention des
déchets ménagers et assimilés ; d) Décrit les évolutions prévisibles des types et
quantités de déchets ménagers et assimilés produits, le cas échéant selon leur
origine, en l’absence de mesures nouvelles ». Il est complété par « 2° Les
objectifs de réduction des déchets ménagers et assimilés » ainsi que par « 3°
Les mesures à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs, avec : a) L’identification des collectivités, personnes ou organismes auxquelles elles incombent ;
b) La description des moyens techniques, humains et financiers nécessaires ; c)
L’établissement d’un calendrier prévisionnel de leur mise en œuvre » ainsi que
« 4° Les indicateurs relatifs à ces mesures ainsi que la méthode et les modalités
de l’évaluation et du suivi du programme ».
Le programme doit également proposer aux acteurs concernés « des modalités
de diffusion et d’échange des informations relatives aux mesures » (C. env.,
art. R. 541-41-23).
9. Bilan annuel. Le législateur a imposé un bilan annuel de la mise en œuvre du
programme local (C. env., art. L. 541-15-1), sans préciser, pas plus que ne le
fera le pouvoir réglementaire, qui doit établir ce bilan. Ce bilan annuel, « doit
évaluer l’impact des mesures mises en œuvre sur l’évolution des quantités de
déchets ménagers et assimilés produites » notamment au moyen des indica-
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teurs prévus au 4° de l’article R. 541-41-23 du Code de l’environnement
« lorsqu’ils peuvent être renseignés annuellement ». Soit les indicateurs relatifs
aux mesures prévues « pour atteindre les objectifs ainsi que la méthode et les
modalités de l’évaluation et du suivi du programme ».
Ce bilan est « présenté à la commission consultative d’élaboration et de suivi »
et l’exécutif de la ou des collectivités territoriales ou du groupement de collectivités territoriales fait rapport de ce bilan et de l’avis de la commission à
l’organe délibérant. La mise à disposition du public du bilan annuel « s’effectue
selon les modalités prévues par le premier alinéa de l’article R. 541-41-26 »
(mise à la disposition du public au siège de la ou des collectivités territoriales
ou du groupement de collectivités territoriales et par voie électronique lorsque
cette ou ces collectivités ou ce groupement disposent d’un site) (C. env.,
art. R. 541-41-27).
10. Évolution. Le programme local n’est pas figé dans le temps puisqu’il peut
faire l’objet de modification ou de révision, sans que le décret ait clairement
marqué de différences de nature et de procédure, puisqu’intervenant toutes
les deux « selon les modalités prévues pour son élaboration ». Seule la temporalité semble en conditionner la qualification. Le programme fait en effet l’objet
d’une évaluation tous les six ans par la commission consultative d’élaboration
et de suivi, qu’il faut se garder de confondre avec le bilan annuel. « Le président
de la commission transmet cette évaluation à l’exécutif de la ou des collectivités
territoriales ou du groupement de collectivités territoriales qui en fait rapport à
l’organe délibérant, lequel se prononce sur la nécessité d’une révision partielle
ou totale du programme » (C. env., art. R. 541-41-28). Si l’évaluation est obligatoire la révision ne l’est donc pas. Le décret identifie son initiateur (l’organe
délibérant) ensuite de l’évaluation sexannuelle, mais laisse dans l’ombre celui
de la modification et ne lasse pas d’interroger sur cette dernière : la seule
référence à la révision partielle ou totale laisse supposer que la modification
ne peut pas être retenue par l’organe délibérant de la collectivité ou groupement porteur ensuite de l’évaluation, comme elle laisse ainsi supposer que la
modification ne peut intervenir qu’à l’intérieur du délai de 6 années et que la
révision n’y a pas sa place. Mais s’il n’y a pas de différence de nature ni de fond
et moins encore de procédure entre ces deux modalités d’évolution, on se
demande quel intérêt il y a eu de les distinguer, là où le droit de l’urbanisme, par
exemple, marque bien la différence en précisant la portée des évolutions les
concernant l’une l’autre. On supposera donc qu’une évolution qui se caractériserait par une atteinte à l’économie générale du programme ne peut requérir
qu’une révision, laquelle ne peut intervenir qu’à la suite d’une décision de
l’organe délibérant de la collectivité après évaluation, alors que la modification
ne la nécessite pas. Mais le décret ne précise pas qui peut en décider.
11. Compatibilité avec la planification en matière de déchets. La question de
la compatibilité de ces programmes locaux de prévention avec les divers plans
de prévention et de gestion des déchets a été discutée. La version initiale du
projet de décret, telle que soumise à consultation sur Internet, comportait deux
articles organisant les relations hiérarchiques entre eux. Ainsi, « Les orientations, objectifs et mesures du programme local de prévention des déchets
ménagers et assimilés doivent être compatibles avec les plans prévus aux
articles L. 541-11 [plan national de prévention des déchets], L. 541-13 [plan
régional ou interrégional de prévention et de gestion des déchets dangereux],
L. 541-14 [plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux] et L. 541-14-1 [plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du
bâtiment et des travaux publics], et notamment avec les orientations, objectifs et
mesures que ces plans prévoient » (C. env., art. R. 541-41-31 ancien). En outre,
lorsqu’un de ces plans est révisé, « la collectivité territoriale révise en tant que
de besoin son programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés (...) au plus tard dans les trois ans suivant l’adoption de ce plan afin que les
orientations, objectifs et mesures du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés soient compatibles avec ce plan » (C. env.,
art. R. 541-41-32 ancien).
Ce dispositif a été supprimé de la version finalement retenue et publiée, sous
le prétexte d’éviter des lourdeurs administratives liées à des révisions trop
fréquentes. Le seul lien qui a été établi est sans incidence juridique
particulière : ainsi que le prévoit l’article R. 541-14 du Code de l’environnement, les plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux sont
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composés d’un état des lieux de la gestion de ces déchets qui comprend : « Un
recensement des programmes locaux de prévention des déchets ménagers et
assimilés visés à l’article L. 541-15-1 ». Soit un simple rapport formel qui peut
toutefois emporter l’illégalité du plan régional si l’état des lieux initial ignore
ces programmes locaux. Mais les programmes locaux ne sont quant à eux pas
tenus de prendre en compte ou être compatibles avec le plan régional, faute
pour la réglementation de l’avoir imposé. Toutefois, si le programme n’est pas
décisionnel et, partant, impose l’adoption des « normes-relais » pour l’activer,
à l’instar d’une délibération du conseil municipal ou communautaire, certaines
d’entre elles doivent nécessairement être compatibles avec ce plan régional :
ainsi, si le programme doit comporter les mesures à mettre en œuvre pour
atteindre ses objectifs, avec notamment la description des moyens techniques, humains et financiers nécessaires et l’établissement d’un calendrier
prévisionnel de leur mise en œuvre, cela implique des décisions pour les
mettre en œuvre. Dès lors que celles-ci seront des « décisions prises par les
personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de
la prévention et de la gestion des déchets », elles devront être compatibles avec
ce plan (C. env., art. L. 541-15).
12. Compatibilité des décisions locales. Le Code de l’environnement est
muet sur les liens qui existeraient entre les décisions des collectivités territoriales et groupements dans le domaine des déchets et le programme local,
s’agissant notamment des mesures à mettre en œuvre pour atteindre ces
objectifs, et plus particulièrement « La description des moyens techniques,
humains et financiers nécessaires ». Il ne s’agit que d’un programme, sans
portée normative particulière, ce qui exclurait toute subordination des décisions des collectivités territoriales. Le programme donne cependant les orientations générales d’une politique communale ou intercommunale en matière
de déchets, qui tendrait à lui conférer le statut de lignes directrices, au sens où
l’entend le Conseil d’État (v. CE, sect., 4 févr. 2015, n° 383267 et n° 383268,
Ministre de l’Intérieur c/ Cortes Ortiz : JurisData n° 2015-001642 ; Rec. CE
2015 ; JCP A 2015, act. 157 ; JCP A 2015, 2196), avec toutes les conséquences de droit. De fait, le programme local, dans certaines de ses composantes, encadre l’action de la personne publique, « dans le but d’en assurer la
cohérence, en déterminant, par la voie de lignes directrices, sans édicter aucune
condition nouvelle, des critères permettant de mettre en œuvre le texte en
cause », soit la réglementation locale en matière de déchets, sous réserve
toutefois « de motifs d’intérêt général conduisant à y déroger et de l’appréciation
particulière de chaque situation ». Sans effet juridique, un tel programme ne
pourrait avoir qu’une simple portée politique et ne permettrait aucune coordination des politiques locales, à l’encontre des motifs qui ont présidé à son
institution.
13. Sort des programmes locaux antérieurs. Les programmes locaux qui ont
été adoptés avant la date d’entrée en vigueur du décret (14 sept. 2015) ou
dans les trois mois qui suivent cette date (14 déc. 2015) sont révisés « selon
les modalités prévues par les dispositions du Code de l’environnement dans un
délai de trois ans suivant cette même date » (D. 2015, art. 2, al. 2). La formule
retenue ne semble pas exclure la modification, pour autant qu’elle intervienne
dans ce délai de 3 années, à l’issue duquel le programme doit nécessairement
être révisé, autrement dit, être élaboré en suivant la nouvelle procédure, faute
de parallélisme des formes possible au regard des antécédents de programmes élaborés sans procédure formalisée. Le décret de 2015 ne prévoit
cependant aucune sanction si une révision n’intervient pas au terme prévu
alors qu’en règle générale, dans une telle situation, l’abrogation sanctionne la
passivité de la collectivité. Cette abrogation sera donc seulement supposée,
compte tenu du contexte, mais sans incidence juridique particulière. La seule
« sanction » sera finalement financière, l’ADEME étant fondée à ne pas poursuivre ses relations contractuelles avec la commune, comme le sera, désormais, la région, en lieu et place du département.

Philippe Billet,
professeur agrégé de droit public, université Jean-Moulin – Lyon 3
Mots-Clés : Environnement - Déchets
Environnement - Programme local de prévention des déchets ménagers
et assimilés
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Ignorance et négligence, sources de responsabilité alternative
du propriétaire en matière de déchets

En l’absence de producteurs ou autres détenteurs
connus, qui sont responsables par principe des déchets
qu’ils ont produits ou qu’ils détiennent, le propriétaire
du terrain sur lequel des déchets ont été déposés peut
être regardé comme leur détenteur, au sens de l’article
L. 541-2 du Code de l’environnement. Ce dernier peut
alors être, à ce titre, assujetti à l’obligation de les éliminer, notamment s’il a fait preuve de négligence à l’égard
d’abandons sur son terrain ou si, à la date à laquelle il est
devenu propriétaire de ce terrain, il ne pouvait ignorer
d’une part, l’existence de ces déchets, d’autre part, que
la personne y ayant exercé une activité productrice de
déchets ne serait pas en mesure de satisfaire à ses
obligations.
CE, 24 oct. 2014, n° 361231 : JurisData n° 2014-024996 : JCP A 2014,
act. 866 ; Énergie – Env. – Infrastr. 2015, comm. 19
Sera mentionné aux tables du Recueil Lebon

(...)
‰ 1.Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond
que la société anonyme Imprimerie François, autorisée à exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement à Ozoir-la-Ferrière (Seineet-Marne), a été placée en liquidation judiciaire le 1er juillet 1991 par un
jugement du tribunal de commerce de Melun ; qu’une partie des salariés de
cette entreprise a alors occupé le site pour tenter de continuer l’exploitation,
sans autorisation, jusqu’en 1994 ; que, dès le 16 octobre 1991, le préfet de
Seine-et-Marne a rappelé à l’exploitant autorisé, représenté par le liquidateur,
son obligation de remettre le site en état et lui a prescrit diverses mesures à
cette fin, sur le fondement de la législation relative aux installations classées
pour la protection de l’environnement, puis l’a mis en demeure d’y procéder,
par arrêté du 23 janvier 1992 ; que, par un arrêté du 19 octobre 1994, le
préfet a mis en demeure la société Unibail-Rodamco, entreprise propriétaire
d’une partie du site depuis 1994 et liée à l’exploitant par un contrat de
crédit-bail depuis le 1er janvier 1990, de réaliser les opérations de remise en
état dans un délai de deux mois et de déterminer l’éventuelle nécessité de
travaux de dépollution des lieux puis, par des arrêtés en date des 17 janvier
1996 et 5 octobre 1998, lui a imposé des prescriptions complémentaires et
l’a, par un arrêté du 26 juillet 2001, mise en demeure de respecter ces
prescriptions ; que la société Unibail-Rodamco a saisi le tribunal administratif
de Melun d’une demande tendant notamment à la condamnation de l’État en
réparation des préjudices nés, selon elle, des fautes que le préfet de Seine-etMarne aurait commises, d’une part, en n’obtenant pas de la part du mandataire liquidateur, en sa qualité de dernier exploitant, qu’il s’acquitte de ses
obligations de remise en état du site et, d’autre part, en lui prescrivant d’effectuer une remise en état qui ne peut légalement incomber, selon elle, qu’à
l’ancien exploitant ; que, par un jugement du 16 décembre 2010, le tribunal
administratif de Melun a rejeté cette demande ; que, par un arrêt du 11 mai
2012, contre lequel la société Unibail-Rodamco se pourvoit en cassation, la
cour administrative d’appel de Paris a rejeté la requête de cette société ;
Sur la responsabilité de l’État au titre des obligations de l’ancien exploitant :
‰ 2. Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce qui est soutenu, la
cour administrative d’appel de Paris n’a pas exigé que les faits reprochés à
l’État vis-à-vis du mandataire liquidateur de la société Imprimerie François
entre 1991 et 1994 soient la cause exclusive et intégrale du dommage mais
s’est bornée, par une appréciation souveraine suffisamment motivée et sans
entacher son arrêt de contradiction de motifs, à constater l’absence de lien de
causalité entre le préjudice invoqué et le comportement, à le supposer fautif,
du préfet ; que si la cour a par ailleurs relevé, d’une part, que les travaux de
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dépollution du site étaient en tout état de cause nécessaires du fait, pour
partie, d’une pollution antérieure à la période litigieuse et, d’autre part, que le
préjudice invoqué par la société, constitué par un manque à gagner du fait d’un
retard prétendument apporté dans les possibilités de réutilisation de la partie
du site qu’elle a conservée, n’était pas établi, il résulte des termes mêmes de
l’arrêt attaqué que ces motifs présentent un caractère surabondant ;
‰ 3. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que l’immobilisation
du site résultant de la pollution, qui le rendait impropre à toute utilisation,
serait, par elle-même, à l’origine d’un préjudice indemnisable, n’avait pas été
soulevé devant la cour administrative d’appel de Paris ; qu’il n’est pas d’ordre
public ; qu’il ne peut par suite être utilement invoqué en cassation pour contester l’arrêt attaqué ;
Sur la responsabilité de l’État au titre des mesures prise à l’égard de la société
Unibail-Rodamco :
‰ 4. Considérant que, pour écarter l’engagement de la responsabilité de l’État
au titre de l’illégalité fautive des trois arrêtés préfectoraux, respectivement en
date des 19 octobre 1994, 17 janvier 1996 et 5 octobre 1998, pris sur le
fondement de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement et prescrivant à la société Unibail-Rodamco la remise
en état du site, la cour administrative d’appel de Paris a jugé que la circonstance selon laquelle la société pouvait être regardée, en sa qualité de propriétaire, comme détenteur des déchets polluant le sous-sol et les eaux
souterraines du site, au sens des dispositions de la loi du 15 juillet 1975
relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux, aujourd’hui codifiée aux articles L. 541-1 et suivants du Code de l’environnement, faisait obstacle à ce que l’illégalité fautive entachant ces arrêtés puisse
être regardée comme étant à l’origine des préjudices allégués par la société à
l’appui de sa demande indemnitaire ;
‰ 5. Considérant, toutefois, que sont responsables des déchets, au sens des
dispositions de la loi du 15 juillet 1975, les producteurs ou autres détenteurs
connus des déchets ; qu’en leur absence, le propriétaire du terrain sur lequel
ils ont été déposés peut être regardé comme leur détenteur, au sens de
l’article L. 541-2 du Code de l’environnement, et être de ce fait assujetti à
l’obligation de les éliminer, notamment s’il a fait preuve de négligence à l’égard
d’abandons sur son terrain ou s’il ne pouvait ignorer, à la date à laquelle il est
devenu propriétaire de ce terrain, d’une part, l’existence de ces déchets,
d’autre part, que la personne y ayant exercé une activité productrice de déchets ne serait pas en mesure de satisfaire à ses obligations ;
‰ 6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’en se fondant, pour juger
que la société Unibail-Rodamco était responsable de l’élimination de ces
déchets, sur la seule circonstance qu’elle était propriétaire des terrains pollués par des solvants chlorés provenant de l’exploitation de l’Imprimerie François, alors qu’il lui appartenait de se prononcer au regard des principes
rappelés au point 5, la cour administrative d’appel de Paris a commis une
erreur de droit ; que, par suite, son arrêt doit être annulé en tant qu’il statue sur
l’indemnisation des préjudices résultant des illégalités fautives qui entacheraient les arrêtés préfectoraux des 19 octobre 1994, 17 janvier 1996 et
5 octobre 1998 ;
‰ 7. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à
la charge de l’État une somme de 3 000 euros à verser à la société UnibailRodamco au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice
administrative (...)

NOTE
1. Contexte. La substitution de base légale, qui permet au juge
administratif de valider une décision administrative reposant sur un
fondement inapproprié, a également la vertu d’exonérer la personne
publique de sa responsabilité pour illégalité fautive, pour autant que
cette substitution soit admise. Comme le soulignait le président
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Odent, « lorsque le juge de l’excès de pouvoir se trouve en présence de
décisions que l’administration était compétente pour prendre, qu’elle a
prise dans des formes régulières mais ne se trompant sur le fondement
légal à leur donner, par exemple en invoquant un texte autre que celui lui
conférant le droit de prendre les décisions litigieuses, il n’y a aucune
raison pour que ce juge ne substitue pas un fondement juridique correct à
celui que l’autorité qualifiée a cru, à tort, pouvoir retenir » (Cours de
contentieux administratif, 1970-1971, 2e éd., fasc. n° VI, p. 1518-1519
–V. CE, 21 juill. 1970, Boussel et a. : D. 1970, p. 633, note Broutin et CE,
24 juill. 1987, Damman et Rohmer : Rec. CE 1987, tables p. 892). Son
usage est cependant un art délicat et cette solution n’est envisageable
que si l’autorité administrative a adopté une décision pour laquelle
elle était compétente,en suivant une procédure régulière et en respectant les délais imposés (CE, 9 déc. 1983, Gasparini : Rec. CE 1983,
p. 495). C’est en raison de la méconnaissance de cette nécessaire
« délicatesse » que le Conseil d’État a censuré un arrêt de la cour
administrative d’appel de Paris qui a écarté la responsabilité de l’État
au titre de l’illégalité fautive d’arrêtés préfectoraux pris sur le fondement de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement, dès lors que la société mise en cause pouvait
être regardée, en sa qualité de propriétaire, comme détenteur des
déchets se trouvant sur son terrain et,à ce titre,responsable de ceux-ci
au titre de l’article L. 541-1 du Code de l’environnement.
2. Substitution de base légale. En l’espèce, la Société UnibailRodamco était propriétaire d’une partie d’un site sur lequel une installation classée avait précédemment été exploitée par une
imprimerie et dont les déchets produits dans ce cadre avaient été
abandonnés sur place. L’entreprise exploitant cette installation ayant
été placée en liquidation judiciaire, le préfet lui avait imposé des travaux de dépollution des lieux et d’enlèvement des déchets. Ceux-ci
n’ayant pas été réalisés, le préfet avait mis en demeure la Société
Unibail-Rodamco d’y procéder sur la partie du site lui appartenant,
étant liée à l’exploitant par un contrat de crédit-bail. Cette dernière
avait alors poursuivi l’État en réparation des préjudices nés des fautes
que le préfet de Seine-et-Marne aurait commises, d’une part en n’obtenant pas du mandataire liquidateur, en sa qualité de dernier exploitant, qu’il s’acquitte de ses obligations de remise en état du site et,
d’autre part, en lui prescrivant d’effectuer une remise en état qui ne
pouvait légalement incomber qu’à l’ancien exploitant et non à elle. Sa
demande en réparation a été rejetée par le tribunal administratif de
Melun puis par la cour administrative d’appel de Paris,aux motifs que
la circonstance qu’elle « pouvait être regardée, en sa qualité de propriétaire, comme détenteur des déchets polluant le sous-sol et les eaux souterraines du site, au sens des dispositions (de l’article L. 541-2(du Code de
l’environnement, faisait obstacle à ce que l’illégalité fautive entachant
ces arrêtés puisse être regardée comme étant à l’origine des préjudices
allégués par la société à l’appui de sa demande indemnitaire ». Le
Conseil d’État annule cependant cette décision pour erreur de droit,
en rappelant que le propriétaire ne peut pas être mis en cause en tant
que tel, dès lors que ne « sont responsables des déchets, au sens des
dispositions de la loi du 15 juillet 1975 [relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux], [que] les producteurs ou autres
détenteurs connus des déchets ». Il relativise toutefois cette exclusion
en imposant une alternative : « en leur absence, le propriétaire du terrain sur lequel ils ont été déposés peut être regardé comme leur détenteur,
au sens de l’article L. 541-2 du Code de l’environnement, et être de ce fait
assujetti à l’obligation de les éliminer, notamment s’il a fait preuve de
négligence à l’égard d’abandons sur son terrain ou s’il ne pouvait ignorer,
à la date à laquelle il est devenu propriétaire de ce terrain, d’une part,
l’existence de ces déchets, d’autre part, que la personne y ayant exercé
une activité productrice de déchets ne serait pas en mesure de satisfaire à
ses obligations ».
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3.Protection relative du propriétaire. Cette décision surprend de
prime abord, qui évite la question de la compétence, alors que le
régime de la substitution de base légale impose que, sur le fondement
du texte substitué, l’autorité aurait pu prendre la même décision en
vertu du même pouvoir d’appréciation et selon les mêmes formes et
procédures (v. R. Odent, préc., fasc. n° VI, p. 1518 s.). Or, s’il y a des
similitudes entre l’article L. 171-8 du Code de l’environnement
(sanctions administratives en matière d’installations classés tendant
notamment à la remise en état des lieux) et l’article L. 541-3 du même
code (sanctions administratives en vue de l’élimination des déchets
abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du
Code de l’environnement), les procédures ne sont pas tout à fait
identiques : le préfet d’un coté (ICPE), le maire de l’autre (déchets) ;
le respect légal du principe du contradictoire d’un coté (déchet), son
absence,mais imposé par la jurisprudence (ICPE) de l’autre ; amende
administrative qui ne peut pas être prononcée plus d’un an à compter
de la constatation des manquements pour les déchets,pas de limite de
temporalité pour les installations classées. Si l’absence d’identité
entre les titulaires de chacune des polices spéciales ne paraît pas diriment en raison du certaine substituabilité des autorités intervenantes
en fonction de circonstances particulières (V. nos observations sous.
CE, 11 janv. 2007, n° 287674, min. Écologie c/ Sté Barbazanges Tri
Ouest : JurisData n° 2007-071301 ; JCP A 2007, 2106). L’appréciation
du temps et des modes d’intervention varie en revanche d’un
contexte à l’autre, en raison du pouvoir discrétionnaire des autorités
concernés, qui conduit à rejeter la possibilité d’une telle substitution
de base légale,la décision pouvant être différente,comme peut l’être le
responsable de l’exécution de la mesure : exploitant de l’installation
classée dans un cas, détenteur ou producteur des déchets dans
l’autre... Ou le propriétaire du terrain, dans ce dernier cas, comme
vient de le juger le Conseil d’État dans l’affaire ici commentée.
4. Protection absolue du propriétaire. Cette implication du propriétaire tranche, en apparence, avec la conclusion à laquelle aboutit
le Conseil d’État en se fondant sur sa jurisprudence antérieure, qui
écartait systématiquement sa responsabilité, pour autant qu’il soit
considéré « en tant que tel ». Ce qu’il ne manque d’ailleurs pas de
rappeler en l’occurrence, jugeant que la Cour administratif d’appel a
commis une erreur de droit en retenant la responsabilité de la Société
Unibail-Rodamco en se fondant « sur la seule circonstance qu’elle était
propriétaire des terrains pollués par des solvants chlorés provenant de
l’exploitation de l’Imprimerie François ».
La jurisprudence est constante sur ce point : le propriétaire ne peut
pas être mis en demeure « en sa seule qualité de propriétaire des terrains
et installations », de procéder à l’évacuation des déchets se trouvant
sur son terrain, mais seulement comme « détenteur » de ceux-ci (CE,
21 févr. 1997, n° 160250, SCI Les Peupliers (1re esp.) : JurisData
n° 1997-050187 ; CE, 21 févr. 1997, n° 160787, Min. Environnement c/
SA Wattelez (2e esp.) : JurisData n° 1997-050565 ; Dr. env. avr. 1997,
n° 47, p. 5 note E. Carlier ; Rev. jur. env. n° 1997/4, p. 581, note
R. Schneider). Sans doute ces décisions sont-elles fondées sur
l’article 23 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées
pour la protection de l’environnement (C. env., art. L. 514-1 et désormais L. 171-8), et non sur la réglementation « déchets », mais elles
peuvent être transposées sans peine aux déchets, puisque la notion de
détenteur de l’installation implantée sur un terrain et qui en est responsable à ce titre peut rejoindre celle de détenteur des déchets. Cette
solution a été confirmée par la jurisprudence ultérieure qui réfute la
mise en cause de la responsabilité du propriétaire « en tant que tel »
(V. Ph. Billet, La responsabilité des propriétaires de sites contaminés ou le
triomphe des apparences : Rev. Géographie de Lyon. – Géocarrefour vol.
74, 3/99, p. 225).
Cette exclusion est juridiquement fondée sur le fait qu’en matière
de déchets,le Code de l’environnement ignore le « propriétaire » et ne
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connaît que le « producteur » ou « détenteur » des déchets (C. env.,
art. L. 541-2) ou le « responsable » de leur abandon contrairement
aux prescriptions du code (C. env., art. L. 541-3). Ainsi que nous
avons pu l’analyser, « La combinaison de ces deux dispositions laisse
supposer que le ’responsable’ tenu de satisfaire aux mesures de police
spéciale du maire est le ’producteur’ ou le ’détenteur’ des déchets tenu de
leur élimination au sens de l’article L. 541-2 du Code de l’environnement, alors que l’article L. 541-3 fait référence de façon générique au
responsable d’un abandon, d’un dépôt ou d’un traitement contraires
aux dispositions du Code de l’environnement. On peut cependant considérer qu’il n’y a pas entre les deux textes de différences de qualification,
mais seulement de nature : le premier qualifie le responsable (potentiel(,
détenteur ou producteur ; le second, le comportement qui rend
responsable » (Ph. Billet, obs. ss. CE, 26 juill. 2011, n° 328651, Cne
Palais-sur-Vienne : JurisData n° 2011-015394 ; Rec. CE 2011, tables
p. 1035 ; Environnement 2011, comm. 131). C’est donc en qualité de
détenteur ou de producteur des déchets déposés sur son terrain que le
propriétaire peut être mis en cause, et non comme propriétaire. Le
statut de propriétaire est donc, dans cette perspective, exclusif de
toute responsabilité au titre du Code de l’environnement. On pourra
sans doute ça et là des jurisprudences dissidentes, mais cette dissidence tient au fait qu’elles procèdent d’une erreur d’interprétation du
Code de l’environnement, à l’instar de la cour administrative d’appel
de Nantes qui souligne « qu’il résulte des articles L. 541-1 et suivants du
Code de l’environnement que le propriétaire ou le détenteur des déchets a
la responsabilité de leur élimination », confondant production et propriété (CAA Nantes, 25 juin 2008, n° 07NT02864, SCI Tuilargences).
5. Implication subsidiaire du propriétaire. Cette protection n’a
cependant pas l’absoluité qu’on pourrait lui prêter de prime abord,
dès lors que le propriétaire peut être mis en cause par défaut, à titre
subsidiaire. Le Conseil d’État a ainsi posé le principe selon lequel « Le
propriétaire d’un terrain sur lequel ont été entreposés des déchets peut,
en l’absence de détenteur connu de ces déchets, être regardé comme leur
détenteur au sens de l’article L. 541-2 du Code de l’environnement,
notamment s’il a fait preuve de négligence à l’égard d’abandons sur son
terrain » (CE, 26 juill. 2011, n° 328651, Cne Palais-sur-Vienne : Rec.
CE 2011, tables p. 1035 ; Environnement 2011, comm. 131, obs. Ph.
Billet ; AJDI 2012, p. 362, obs. B. Wertenschlag et Th. Geib ; RJEP 2012,
comm. 26, concl. M. Guyomar. Solution confirmée sur ce point par CE,
1er mars 2013, n° 354188, Sté Natiocrédimurs et Sté Finamur : JurisData n° 2013-003345 ; Environnement 2013, comm. 42, obs. Ph.
Billet ; Dr. adm. 2013, comm. 44, obs. J. Makowiak).
Dans ce contexte, le propriétaire peut être mis en cause comme
« responsable » des déchets au sens de l’article L. 541-3 du Code de
l’environnement, en sa qualité nouvelle de « détenteur » de ces déchets sous réserve, cumulativement :
– de « l’absence de détenteur connu de ces déchets ». On supposera
que cette connaissance doit procéder de l’autorité de police spéciale
qui impose les mesures de réhabilitation, mais le Conseil d’État ne
donne aucune précision quant à la portée des investigations auxquelles cette autorité doit se livrer pour acquérir cette connaissance
et, au final, se prévaloir de son ignorance contre le propriétaire, à
charge pour ce dernier de contester sa mise en cause en mettant en
avant l’insuffisance ou la carence de cette autorité dans cette identification du détenteur ;
– d’un comportement particulier, notamment la négligence à
l’égard d’abandon de déchets sur son terrain, qui caractérise un délaissement de son bien de sa part. « Notamment » : la liste des comportements « fautifs » est donc ouverte.
Cette solution trouve une lointaine filiation avec la circulaire du
4 janvier 1985 relative à l’élimination des dépôts sauvages de déchets
qui se polarisait déjà sur le propriétaire, dans une approche très fonctionnelle de la recherche d’un « responsable » facilement identifiable.
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La circulaire recommandait en effet : « Cette mise en demeure [visant à
faire procéder à l’enlèvement du dépôt sauvage de déchets] sera adressée
au propriétaire du terrain, notamment s’il a fait preuve de négligence,
voire parfois de complaisance, à l’égard d’abandons de déchets sur son
terrain par autrui, ou s’il stocke des déchets sur son terrain. Dans le cas
d’un propriétaire de bonne foi ayant averti l’autorité municipale
d’abandons de déchets commis à son insu et ayant procédé à des mesures
préventives (travaux de clôture, plaintes...), la mise en demeure s’adressera à l’auteur du dépôt, pour autant qu’il soit identifié » (Circ. n° 8502, 4 janv. 1985, relative à l’élimination des dépôts sauvages de déchets
par exécution d’office aux frais du responsable : BOMET n° 146-85/4 du
13 mars 1985). La répression administrative du dépôt de déchets illégalement constitué s’affranchit de la recherche de toute intentionnalité pour s’emparer de la vertu utilitariste de la matérialité du dépôt,
dont l’existence caractérise un délaissement de son bien par le propriétaire qui n’a pas exercé une surveillance effective de celui-ci.Rompant le contrat social qui protège le bon père de famille, l’homme
raisonnable désormais, le propriétaire négligent est ainsi sanctionné,
car en définitive, les déchets ne se trouvent pas sur son terrain par le
seul effet du hasard. La circulaire reposait sur une alternative qui ne
laissait guère d’échappatoire au propriétaire : soit il a consenti au
dépôt et il doit en assumer la responsabilité, quitte à se retourner
ensuite contre le véritable responsable de ce dépôt, pour autant qu’il
puisse l’identifier ; soit il en ignore effectivement l’existence mais,
dans ce cas, cette ignorance caractérise sa négligence à l’égard de son
bien,sanctionnée par sa désignation en vue de la réhabilitation de son
terrain. Si les termes de la circulaire interrogent rétrospectivement
sur sa légalité, qui ne vise jamais le propriétaire en sa qualité de détenteur contrairement à ce qu’imposera la jurisprudence par la suite,
l’idée qui la sous-tend préfigure la jurisprudence Unibail-Rodamco en
retenant la responsabilité du propriétaire en l’absence d’autre responsable connu.
6. La détention par défaut. Ce n’est donc pas comme
« propriétaire » que le propriétaire du terrain de dépôt est mis en
cause, mais comme « détenteur » des déchets situés sur ce terrain. La
directive n° 2008/98 du 19 novembre 2008? relative aux déchets et
abrogeant certaines directives (JOUE n° L. 312, 22 nov. 2008, p. 3)
définit le « détenteur de déchets » comme étant « le producteur des
déchets ou la personne physique ou morale qui a les déchets en sa
possession » (art. 3, 6°), ce que reprend de façon similaire le Code de
l’environnement : « toute autre personne qui se trouve en possession des
déchets » (C. env., art. 541-1-1). La possession constitue donc la clef.
Ainsi que l’a analysé l’avocate générale Mme Kokott dans ses conclusions du 29 janvier 2004 sous l’affaire Van de Walle (CJCE, 7 sept.
2004, aff. C-1/03, Ministère public c/ Van de Walle et a. : Rec. CJCE
I-7613 ; RJ env. 2005, p. 309, obs. Ph. Billet ; RD imm. 2005, p. 34, obs.
F.-G. Trébulle) : « Selon son acception usuelle, la possession correspond
à la maîtrise effective, mais ne présuppose pas la propriété ou un pouvoir
juridique de disposer de la chose. Néanmoins, on ne peut satisfaire aux
obligations tirées de l’article 8 de la directive-cadre sur les déchets que si
non seulement on dispose effectivement du déchet, mais que l’on est
également en droit de le gérer. La possession au sens de l’article 1er, sous
c), de la directive?cadre sur les déchets doit donc également inclure, audelà du sens strict, en plus de la maîtrise effective (directe ou indirecte)
exercée sur le déchet, un pouvoir juridique d’en disposer » (ibid., § 56).
Le législateur communautaire a entendu éviter qu’un opérateur
puisse échapper aux obligations liées à la gestion des déchets en faisant état du fait qu’il n’aurait pas sur eux la plénitude des droits de
propriété (V. en ce sens, conclusions J. Mischo sous CJCE, 15 janv. 2002,
aff. C.179/00, Gerald Weidacher, § 75, à propos de la détention de marchandises). Le propriétaire est donc détenteur « par situation », détenteur « à l’insu de son plein gré » en quelque sorte, puisque le dépôt
n’a pu être constitué qu’en raison d’une carence de sa part à l’égard de
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son bien, son comportement caractérisant une « autorisation » implicite du dépôt.
7. Le propriétaire « innocent ». Seul le propriétaire « innocent » ne
peut être mis en cause, ce qui impose à l’autorité de police de motiver
son arrêté en se référant de façon circonstanciée aux deux conditions
requise pour sa qualification de détenteur. La Cour de cassation s’est
inscrite dans la même perspective, à quelques nuances près : « en l’absence de tout autre responsable, le propriétaire d’un terrain où des déchets
ont été entreposés en est, à ce seul titre, le détenteur au sens des articles
L. 541-1 et suivants du Code de l’environnement dans leur rédaction applicable, tels qu’éclairés par les dispositions de la directive CEE n° 75-442
du 15 juillet 1975, applicable, à moins qu’il ne démontre être étranger au
fait de leur abandon et ne l’avoir pas permis ou facilité par négligence ou
complaisance » (Cass. 3e civ., 11 juill. 2012, n° 11-10.478 : JurisData
n° 2012-015653 ; Bull. civ. 2012, III, n° 108 ; AJDA 2012, p. 1436 ; RTDI
2012/3, p. 29, obs. Ph. Billet ; D. 2012, p. 2208, obs. M. Boutonnet). Elle
impose ainsi que le propriétaire « démontre être étranger » à l’abandon
des déchets, alors que le Conseil d’État se contente de l’absence de responsable, sans imposer d’investigations particulières de la part du propriétaire mis en cause, investigations laissées à la charge de l’autorité de
police qui doit rechercher tout responsable potentiel – producteur ou
détenteur – avant de pouvoir retenir la responsabilité du propriétaire du
terrain. La Cour de cassation renverse la charge de la preuve, puisque le
propriétaire doit non seulement ne pas avoir permis le dépôt de déchet
ou facilité par négligence ou complaisance, mais encore doit démontrer
avoir été étranger à ce dépôt. La complaisance n’est pas retenue par le
Conseil d’État, mais l’emploi de l’adverbe « notamment » permet
d’élargir le champ des comportements fautifs à celle-ci. L’ordre des
mises en cause fait en revanche l’objet d’un consensus : le propriétaire
n’est responsable qu’à défaut « de tout autre responsable » (Cour des
cassation) ou « de tout producteur ou de tout autre détenteur connu »
(Conseil d’État), soit une responsabilité canalisée en chaine, appelant la
subsidiarité. Comme le Conseil d’État a pu le juger : « la responsabilité
du propriétaire du terrain au titre de la police des déchets ne revêt qu’un
caractère subsidiaire par rapport à celle encourue par le producteur ou les
autres détenteurs de ces déchets et peut être recherchée s’il apparaît que tout
autre détenteur de ces déchets est inconnu ou a disparu » (CE, 1er mars
2013, Sté Natiocrédimurs et Sté Finamur, préc.).
8. Causes complémentaires de responsabilité. Avec cette nouvelle décision du 24 octobre 2014, le Conseil d’État confirme le régime de responsabilité institué dans l’arrêt « Commune Palais-surVienne ». Comme il le rappelle, « sont responsables des déchets... les
producteurs ou autres détenteurs connus des déchets ». « En leur absence, le propriétaire du terrain sur lequel ils ont été déposés peut être
regardé comme leur détenteur, au sens de l’article L. 541-2 du Code de
l’environnement, et être de ce fait assujetti à l’obligation de les éliminer,
notamment s’il a fait preuve de négligence à l’égard d’abandons sur son
terrain ». Il précise et complète cependant les causes possibles de responsabilité, le propriétaire pouvant être mise en cause dès lors également, qu’il « ne pouvait ignorer, à la date à laquelle il est devenu
propriétaire de ce terrain, d’une part, l’existence de ces déchets, d’autre
part, que la personne y ayant exercé une activité productrice de déchets
ne serait pas en mesure de satisfaire à ses obligations ». Cette nouvelle
cause de responsabilité impose, implicitement, une obligation positive de s’informer au moment de l’acquisition, afin d’éviter l’ignorance coupable. La difficulté pour l’acquéreur est que le propriétaire
du terrain qui le lui cède n’est pas nécessaire ce producteur, impliquant d’exiger contractuellement des garanties sur l’état du terrain et
sur la solvabilité du producteur.Ce qui renforce concomitamment les
obligations du notaire s’agissant de son devoir d’information, les
obligations du cédant à l’égard de l’acquéreur et une démarche prudentielle de la part de ce dernier afin de s’entourer de toutes les garanties.

Si ces décisions sont sévères à l’égard du propriétaire mis en cause
par l’autorité de police, la qualité retenue pour la mise en jeu de la
responsabilité des producteurs et détenteurs est finalement assez accommodante pour lui : il échappe cette mise en cause s’ils sont
connus, et non s’ils sont solvables. Ainsi, bien qu’insolvables et ne
pouvant pas assurer la remise en état du site, le propriétaire ne peut
pas être mis en cause, puisqu’ils sont connus. Le propriétaire cependant, n’est pas prêt de jouir paisiblement de son terrain, puisque les
déchets restent présents, jusqu’à enlèvement par la mobilisation
d’autres outils juridiques,sauf pour lui à avoir,au moment de l’acquisition, pris la précaution d’exiger la constitution de garanties financières de la part du cédant... ou renoncé prudemment à l’acquisition.
9. Formalisation et extension du dispositif. – Avant même qu’il
ait eu le temps d’être éprouvé, ce régime de responsabilité « inventé »
par le Conseil d’État a été étendu et cristallisé par le législateur au
détriment du propriétaire. La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour
l’accès au logement et un urbanisme rénové dite « Loi ALUR » (JO
26 mars 2014 p. 5809) a en effet complété le Code de l’environnement
par un article L. 556-3 qui précise que « En cas de pollution des sols ou
de risques de pollution des sols présentant des risques pour la santé, la
sécurité, la salubrité publiques et l’environnement au regard de l’usage
pris en compte, l’autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise
en demeure, assurer d’office l’exécution des travaux nécessaires aux frais
du responsable ». Lequel responsable est, par ordre de priorité, « 1°
Pour les sols dont la pollution a pour origine une activité mentionnée à
l’article L. 165-2 (ie celles qui relèvent du régime de la responsabilité
environnementale(, une installation classée pour la protection de l’environnement ou une installation nucléaire de base, le dernier exploitant de
l’installation à l’origine de la pollution des sols, ou la personne désignée
aux articles L. 512-21 (tiers intéressé substitué à l’exploitant d’une installation classée mise à l’arrêt définitif(et L. 556-1 (maître d’ouvrage à
l’origine d’un changement d’usage sur un terrain ayant supporté une
installation classée mise à l’arrêt définitif(chacun pour ses obligations
respectives. Pour les sols pollués par une autre origine, le producteur des
déchets qui a contribué à l’origine de la pollution des sols ou le détenteur
des déchets dont la faute y a contribué ; 2° A titre subsidiaire, en l’absence
de responsable au titre du 1°, le propriétaire de l’assise foncière des sols
pollués par une activité ou des déchets tels que mentionnés au 1°, s’il est
démontré qu’il a fait preuve de négligence ou qu’il n’est pas étranger à
cette pollution » (Ph. Billet, La loi ALUR et les sols pollués » : JCPA 2014,
2262 ; F.-G. Trébulle, Sols pollués : le clair-obscur de la loi ALUR, Environnement et dév. durable 2014, étude 13). Ce n’est plus seulement la
présence de déchets qui peut fonder la mise en cause du propriétaire,
mais également la pollution des sols, pour autant que l’autorité de
police puisse démontrer un certain comportement de sa part, la démonstration impliquant une démarche de recherche effective de sa
part et non une simple spéculation, et autorise formellement le propriétaire mis en cause à rapporter la preuve contraire. Le législateur a
par ailleurs réduit les hypothèses de cette mise en cause en supprimant l’adverbe « notamment » qui prévalait dans la jurisprudence du
Conseil d’État et en ne retenant que deux hypothèses : la négligence,
considérée de façon générique, ou le fait qu’il ne soit pas étranger à la
pollution. Cette restriction n’est cependant qu’apparente, compte
tenu du caractère accommodant de la négligence, qui peut réintégrer
le fait qu’il ne soit pas livré à des investigations consciencieuses et
fonder son ignorance de l’existence de déchets ou d’une pollution,
comme l’impécuniosité du responsable de la pollution ou du dépôt
de déchet, faisant qu’en définitive, il n’est pas totalement étranger à la
pollution, tant ce lien causal est souple.

Philippe Billet,
professeur agrégé de droit public, université Jean-Moulin – Lyon 3
Mots-Clés : Environnement - Déchets
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Il appartient au juge des référés de l’article L. 122-2 du Code
de l’environnement de contrôler si les modifications
apportées à un schéma départemental des carrières devaient
être précédées d’une évaluation environnementale

Le juge des référés, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions de l’article L. 122-12 du Code de
l’environnement, doit en principe faire droit aux
demandes de suspension des décisions d’approbation
des plans, schémas, programmes ou autres documents
de planification visés aux I et II de l’article L. 122-4 dès
lors qu’il constate l’absence de l’évaluation environnementale, lorsqu’elle est requise. Il en va ainsi non seulement lorsque l’étude d’impact est systématiquement
exigée par la réglementation en vigueur, mais également lorsqu’il a été décidé, à la suite d’un examen au cas
par cas, de ne pas procéder à cette évaluation en raison
du caractère mineur des modifications opérées. Il
appartient au juge des référés d’apprécier si, en l’état de
l’instruction et eu égard à la portée des modifications
opérées, une évaluation environnementale était nécessaire.
CE, 19 juin 2015, n° 386291, n° 384082, Commune de Saint-Leu et a. :
JurisData n° 2015-014646 ; JCP A 2015, act. 578
Sera publié au Recueil Lebon

(...)
‰ 1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 122-12 du Code de
l’environnement : « Si une requête déposée devant la juridiction administrative
contre une décision d’approbation d’un plan, schéma, programme ou autre
document de planification visé aux I et II de l’article L. 122-4 est fondée sur
l’absence d’évaluation environnementale, le juge des référés, saisi d’une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence
est constatée » ;
‰ 2. Considérant qu’il résulte des dispositions des articles L. 122-4, R. 12217, L. 515-3 et R. 515-7 du Code de l’environnement que les décisions d’approbation et de révision des schémas départementaux des carrières doivent
être systématiquement précédées d’une évaluation environnementale ; qu’en
vertu des dispositions de l’article L. 122-5 et du V de l’article R. 122-17 du
même code, les décisions de modification de ces schémas qui présentent un
caractère mineur peuvent être dispensées d’une nouvelle évaluation environnementale ou de son actualisation, après un examen au cas par cas de
l’autorité administrative compétente ;
‰ 3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés
du tribunal administratif de Saint-Denis que la région de La Réunion a engagé
en 2010 un projet de construction d’une liaison routière côtière de 12,5 km
dite « Nouvelle route du littoral » ; que, pour la réalisation de ce chantier, la
région a demandé au préfet de La Réunion une modification du schéma départemental des carrières, afin de pouvoir exploiter quatre nouveaux sites, dont
celui de la « Ravine du trou » situé sur le territoire de la commune de Saint-Leu ;
que, par un arrêté du 18 avril 2014, le préfet de La Réunion a décidé, après un
examen au cas par cas en application des articles L. 122-5 et R. 122-17 du
Code de l’environnement, de ne pas soumettre à évaluation environnementale
ce projet de modification ; que par un autre arrêté du 26 août 2014, il a
approuvé cette modification ; que, par une ordonnance du 21 novembre 2014,
contre laquelle la commune de Saint-Leu et M. A se pourvoient en cassation, le
juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté leur demande
tendant à ce que soit ordonnée, sur le fondement de l’article L. 122-12 du
Code de l’environnement, la suspension de l’arrêté du 26 août 2014 ;
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Sur l’intervention de la région de La Réunion devant le Conseil d’État :
‰ 4. Considérant qu’est recevable à former une intervention, devant le juge du
fond comme devant le juge de cassation, toute personne qui justifie d’un
intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige ; qu’en l’espèce, la
région de La Réunion, qui était à l’origine de la demande de modification du
schéma départemental des carrières et a intérêt au maintien de l’ordonnance
attaquée par laquelle le juge des référés a rejeté la demande de suspension
formée par les requérants, justifie d’un intérêt de nature à la rendre recevable à
intervenir en défense devant le Conseil d’État ;
Sur la recevabilité de l’intervention de la région de La Réunion devant le juge des
référés :
‰ 5. Considérant qu’il résulte de ce qui vient d’être dit que la région de La
Réunion justifiait d’un intérêt suffisant à intervenir en défense devant le juge
des référés ; que, dès lors, c’est sans erreur de droit que l’ordonnance attaquée a admis son intervention ;
Sur les moyens relatifs à l’application de l’article L. 122-12 du Code de
l’environnement :
‰ 6. Considérant que le juge des référés, saisi de conclusions sur le fondement
des dispositions de l’article L. 122-12 du Code de l’environnement, doit en
principe faire droit aux demandes de suspension des actes mentionnés au
point 2, dès lors qu’il constate l’absence de l’évaluation environnementale,
lorsqu’elle est requise ; qu’il en va ainsi non seulement lorsque l’étude d’impact est systématiquement exigée par la réglementation en vigueur, mais
également lorsqu’il a été décidé, à la suite d’un examen au cas par cas, de ne
pas procéder à cette évaluation en raison du caractère mineur des modifications opérées ; qu’il appartient au juge des référés, afin de déterminer si la
demande qui lui est présentée sur ce fondement entre dans les prévisions de
l’article L. 122-12 du Code de l’environnement, d’apprécier si, en l’état de
l’instruction et eu égard à la portée des modifications opérées, une évaluation
environnementale était nécessaire ;
‰ 7. Considérant que, pour estimer qu’aucune évaluation environnementale
n’était en l’espèce nécessaire et rejeter en conséquence les conclusions
présentées au titre de l’article L. 122-12 du Code de l’environnement, le juge
des référés s’est fondé sur le caractère mineur des modifications opérées,
compte tenu notamment de la superficie limitée des quatre nouveaux sites
susceptibles d’être exploités par rapport à la superficie totale des sites exploitables, du fait que le volume global de matériaux extraits restera inchangé et de
l’absence de remise en cause de l’économie générale du schéma départemental des carrières ; qu’en statuant ainsi, le juge des référés a, sans commettre
d’erreur de droit, porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation
souveraine qui n’est pas entachée de dénaturation ; (...)

CONCLUSIONS
1. La région de La Réunion est couverte par un schéma départemental des carrières dont la dernière révision a été approuvée le
22 novembre 2010 par arrêté préfectoral.
Une mise à jour de ce document d’orientation a été engagée en
2013 afin de prendre en compte les besoins résultant du projet de
construction d’une liaison routière côtière de 12,5 km (dite
« Nouvelle route du littoral ») nécessitant l’extraction d’un volume
estimé de 8,4 millions de tonnes de roches.
Alors que la révision du schéma avait été précédée de l’évaluation
environnementale rendue obligatoire pour ce type de document de
planification par les dispositions de l’article L. 122-4 du Code de l’en-
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vironnement précisées par celles de l’article R. 122-7, le préfet a décidé, à l’issue d’un examen particulier du projet de modification du
document, de ne pas le soumettre à évaluation environnementale. Il
s’agit d’une décision du 18 avril 2014 qui a été attaquée par la commune de Saint-Leu et son maire, M. Thierry A, ces derniers ayant par
ailleurs formé un référé-suspension.
Celui-ci a été rejeté par une ordonnance du juge des référés du
tribunal administratif de Saint-Denis du 13 août 2014, qui fait l’objet
du premier pourvoi en cassation (n° 384082).
Le préfet a ensuite approuvé la modification du schéma départemental des carrières par un arrêté du 26 août 2014, attaqué par la
commune et M. A qui ont également formé un référé suspension. Ce
dernier a été rejeté par une ordonnance du 21 novembre 2014, attaquée devant vous (n° 386291).

1. Sur le pourvoi n° 384082
2. C’est donc le pourvoi formé contre l’arrêté du préfet du 18 avril
2014 décidant de ne pas soumettre à évaluation environnementale la
modification du document.
Il convient de préciser l’objet et la nature de cette décision.
En vertu de l’article L. 122-5 du Code de l’environnement, les
modifications apportées aux plans et documents soumis à l’obligation d’une évaluation environnementale donnent lieu à une nouvelle
évaluation environnementale ou une actualisation de celle existante,
sauf si les modifications ont un caractère mineur. La loi renvoie à un
décret en Conseil d’État le soin de déterminer les cas dans lesquels les
modifications peuvent être soumises à évaluation environnementale
après un examen au cas par cas effectué par l’autorité administrative
de l’État compétente en matière d’environnement, autrement dit
« l’autorité environnementale ».
C’est l’article R. 122-17,dans sa rédaction issue du décret n° 2012616 du 2 mai 2012 relatif à l’évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur l’environnement, qui précise le régime
des modifications apportées aux documents de planification dont
l’élaboration est soumise à évaluation : en vertu de son IV, lorsque la
modification prend la forme d’une révision au sens de législation ou
de la réglementation française, alors elle fait l’objet d’une évaluation
systématique. En revanche, en vertu du V, les « autres modifications
(...) ne font l’objet d’une évaluation environnementale qu’après un examen au cas par cas qui détermine, le cas échéant, si l’évaluation environnementale initiale doit être actualisée ou si une nouvelle évaluation
environnementale est requise ».
L’examen au cas par cas est précisé par l’article R. 122-18 : son I
dispose que l’autorité environnementale (on peut noter l’originalité
du choix du législateur consistant à confier le pouvoir de décision à
l’autorité environnementale, alors que la directive n° 2001/42/ CE
n’imposait que sa consultation, V. l’article 3 § 6 de la directive par
renvoi au § 5 qui lui-même renvoie au § 3 qui vise les modifications
mineures des plans et programmes soumis à évaluation) décide si une
évaluation environnementale doit être réalisée, au regard des informations fournies par la personne publique responsable et en fonction
des critères précisés à l’annexe II de la directive n° 2001/42/ CE pour
déterminer l’ampleur des incidences du projet sur l’environnement.
3. On peut, à ce stade, s’interroger d’office sur la question de savoir
si cette décision, préalable donc à l’adoption du plan et qui précise la
procédure applicable, fait grief, ou si elle constitue une simple mesure
préparatoire, non susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux. Dans ce dernier cas, vous devriez d’office rejeter comme irrecevables les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté (V. pour une
application récente, CE, 5 déc. 2014, n° 369522, Consorts Le Breton :
JurisData n° 2014-029526 ; Rec. CE 2014, tables ; JCP A 2014, act. 984).

L’ouverture d’un recours direct contre la décision ne semble pas se
déduire absolument des termes de la directive n° 2001/42/CE.Ainsi la
CJUE a-t-elle estimé, s’agissant de l’application de la directive n° 85/
337/CEE du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de
certains projets publics et privés sur l’environnement qui comporte
un mécanisme similaire, qu’il ressort de la directive « que les tiers (...)
doivent pouvoir s’assurer que l’autorité compétente a bien vérifié, selon
les règles prévues par la loi nationale, qu’une évaluation environnementale était ou non nécessaire » et qu’en outre ces derniers « doivent pouvoir faire assurer le respect de cette obligation (...) le cas échéant par la
voie juridictionnelle. Cette exigence peut se traduire (...) par la possibilité d’introduire un recours directement contre la décision de ne pas
effectuer une évaluation environnementale » (CJCE, 30 avr. 2009, aff.
C-75/08, Christopher Mellor c/ Secretary of State for Communities and
Local Government). Possibilité n’est donc pas obligation, la contestation de la décision préalable pouvant être soulevée à l’occasion du
recours contre le document de planification.
Mais ce n’est semble-t-il pas la voie retenue par le pouvoir règlementaire. Le IV de l’article R. 122-18 dispose en effet que « tout recours contentieux contre la décision imposant la réalisation d’une
évaluation environnementale doit, à peine d’irrecevabilité, être précédé
d’un recours administratif préalable devant l’autorité administrative de
l’État compétente en matière d’environnement qui a pris la décision ».
Sauf à créer une dissymétrie dans un système qui est déjà bien complexe, on peut en déduire que le recours contentieux est également
ouvert, mais sans RAPO, contre la décision n’imposant pas une telle
évaluation.
4.En l’espèce,le juge des référés a relevé que la demande de suspension a été présentée sur le double fondement de l’article L. 122-12 du
Code de l’environnement et de l’article L. 521-1 du Code de justice
administrative, les conclusions étant à l’évidence irrecevables sur le
premier terrain dès lors que l’article L. 122-12 est exclusivement applicable aux décisions d’approbation d’un document de planification.
Mais on peut au préalable se demander si la demande de suspension garde son objet. En effet, la suspension demandée n’est plus
susceptible d’exécution du fait qu’elle a épuisé tous ses effets (sur ce
cas de figure, CE, 29 avr. 2013, n° 364058, Syndicat d’agglomération
nouvelle du Val d’Europe et commune de Chessy : JurisData n° 2013008423 ; Rec. CE 2013, tables ; JCP A 2013, act. 435), le préfet ayant, en
sa qualité d’autorité en charge de l’élaboration du schéma départemental des carrières, approuvé la modification du schéma existant
par l’arrêté du 26 août 2014.
Quelle que soit l’issue du contentieux engagé contre ce dernier
acte, même en référé (V. la décision particulièrement topique CE,
19 déc. 2012, n° 361271, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de
la Guadeloupe : JurisData n° 2012-029897 ; Rec. CE 2013, tables), la
demande de suspension dirigée contre la décision de l’autorité environnementale de ne pas imposer une évaluation environnementale
préalablement à la modification du document est donc totalement
exécutée, et elle l’était déjà le 29 août 2014, date à laquelle les requérants ont introduit leur pourvoi.
Vous pourrez donc en déduire que le premier pourvoi est irrecevable.

2. Sur le pourvoi n° 386291
5. Nous en venons à l’examen du second pourvoi, relatif précisément à l’arrêté du 29 août 2014.
Il est d’abord soutenu que le juge des référés a commis une erreur
de droit en admettant l’intervention de la région de La Réunion,après
avoir relevé que cette dernière « a sollicité et obtenu (...) une déclaration d’utilité publique portant sur la nouvelle route du littoral et (...), au
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surplus, a activement concouru à la mise à jour du schéma départemental des carrières tel que celui-ci a été en fin de compte approuvé ».
Les critères de recevabilité de l’intervention ont été précisés par
votre décision de section Office français de protection des réfugiés et
apatrides c/ Mme Edosa Felix (CE, sect., 25 juill. 2013, n° 350661 : JurisData n° 2013-015789 ; Rec. CE 2013, fiché sur ce point, cncl. E. Crépey ;
JCP A 2013, act. 708 ; JCP A 2013, 2369) : est recevable à former une
intervention, devant le juge du fond comme devant le juge de cassation, toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la
nature et à l’objet du litige.
Or, tel est bien la démarche suivie par le juge des référés, qui s’est
référé à l’intérêt dont se prévaut la région pour la réalisation d’une
infrastructure qui nécessite l’adaptation du schéma départemental
des carrières.Vous ne pourrez donc y voir d’erreur de droit.
6. Le pourvoi revient ensuite sur la question de l’évaluation environnementale, telle qu’elle a été appréciée par le juge des référés saisi
sur le fondement de l’article L. 122-12 du Code de l’environnement,
en vertu duquel « Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une décision d’approbation d’un plan, schéma, programme ou autre document de planification visé aux I et II de l’article
L. 122-4 est fondée sur l’absence d’évaluation environnementale, le juge
des référés, saisi d’une demande de suspension de la décision attaquée, y
fait droit dès que cette absence est constatée ».
Il est soutenu que le juge des référés a commis une erreur de droit et
dénaturé les faits qui lui étaient soumis en jugeant que les modifications apportées au schéma en cause présentaient un caractère mineur
justifiant de les dispenser de l’évaluation environnementale.
Le juge des référés a commencé par rechercher si présentait un
caractère obligatoire l’évaluation environnementale dont le préfet
s’est exonéré par sa décision du 18 avril 2014 prise sous sa casquette
d’« autorité environnementale », à l’issue de l’examen particulier du
cas d’espèce. En un mot, il a exercé un contrôle sur cette dernière
décision. Cette solution soulève trois questions de principe.
1. Il convient d’abord de se demander quelles relations contentieuses la décision préalable relative à l’évaluation environnementale
et la modification du document de planification entretiennent. Dès
lors que la première décision peut faire l’objet d’un recours direct, il
nous semble qu’il faut considérer que les deux décisions participent à
une opération complexe, afin de permettre que la légalité de la première décision puisse être contestée par la voie de l’exception à l’occasion du recours contre le second acte, sans qu’y fasse obstacle la
circonstance que cette décision, de nature non règlementaire, soit
devenu définitive.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, la décision du préfet de ne pas
soumettre la modification du document à évaluation environnementale ayant fait l’objet d’un recours contentieux, mais le recours à la
théorie de l’opération complexe vous dispense de le contrôler.
2. Il convient ensuite de se demander si le référé environnemental
de l’article L. 122-12 du Code de l’environnement est applicable pour
la modification d’un document de planification, alors que le texte de
l’article vise expressément « l’approbation » de ce type de document.
On pourrait en effet en déduire que cette voie spéciale de suspension ne vise que l’élaboration initiale du document. Mais ce serait une
lecture abusivement restrictive du texte. Le terme « approbation » ne
vise pas exclusivement la version initiale du document. Et il se déduit
sans grande difficulté du texte que le référé spécial vise l’approbation
d’une version initiale ou modifiée du document,sans qu’il y ait lieu de
distinguer la procédure empruntée, que ce soit la révision qui entraîne obligation systématique d’évaluation ou la modification qui
fait l’objet d’une évaluation selon le résultat de l’examen au cas par
cas.
3. Vient la dernière question préalable, qui est de savoir s’il entre
dans l’office du juge des référés statuant sur le fondement de l’article
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L. 122-2 du Code de l’environnement d’exercer un contrôle sur la
décision préalable prise au cas particulier de ne pas procéder à une
évaluation environnementale.
La réponse n’est pas tout à fait évidente.
Il est en effet possible de considérer que le juge des référés faisant
usage de ces dispositions, particulièrement expéditives, doit en rester
à l’état de droit établi à la date à laquelle il statue, son office se résumant à rechercher et le cas échéant « constater » l’absence de l’évaluation environnementale lorsque celle-ci est rendue obligatoire au vu
de la nature du document de planification (d’élaboration initiale ou
de révision) ou du fait d’une décision prise après examen particulier
(en cas de modification). Ce serait alors un office assez restreint, le
juge des référés étant un simple juge du constat,ce qui est moins que le
juge de l’évidence.
Mais une telle conception ne nous paraît là encore pas possible.
Elle aurait pour effet de vider en grande partie les dispositions de
l’article L. 122-12 de leur portée utile. Il est peu probable que l’autorité responsable du document de planification oublie de procéder à
l’évaluation. C’est bien dans le cas où cette dernière n’est pas regardée
comme obligatoire que son absence sera critiquée. Priver le juge de la
possibilité d’examiner sa nécessité reviendrait à ramener son office
particulier à peu de chose.
Nous relevons par ailleurs que, s’agissant du référé environnemental de l’article L. 122-2, vous n’avez guère hésité sur ce point. Les
deux séries de dispositions sont comparables. Le régime particulier
de suspension de l’article L. 122-2 a été créé par l’article 2 de la loi
n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature pour
les projets nécessitant une évaluation environnementale. L’extension
du même mécanisme aux documents de planification a été créée par
la loi Grenelle II du 12 juillet 2010, selon une rédaction similaire qui
vise l’absence d’évaluation environnementale et non plus d’étude
d’impact.
Or, vous avez admis que la mise en œuvre de l’article L. 122-2
conduit le juge des référés à examiner la nécessité de l’étude d’impact,
soit à l’issue d’une analyse de principe (V. CE, 21 déc. 2001, n° 232084
et 232260, Établissement public pour l’aménagement de la région de La
Défense (EPAD) : JurisData n° 2001-063679 ; Rec. CE 2001, sur la
question de savoir si l’arrêté ministériel fixant le montant du seuil
financier des travaux et aménagement soumis à une étude d’impact
était caduc ; ou encore la CE, 7 août 2008, n° 312022, Association des
terres minées : JurisData n° 2008-074051 ; Rec. CE 2008, sur ce point ;
JCP A 2008, act. 736, sur la soumission de l’autorisation provisoire
délivrée par le préfet au titre de la législation des ICPE à l’obligation de
production d’une étude d’impact) ; soit après un contrôle d’espèce au
regard des seuils et critères qui déterminent l’obligation de fournir
une étude d’impact (V. CE, 3 nov. 2006, n° 293794, Synd. intercom.
d’assainissement du Nord : JurisData n° 2006-070952 ; Rec. CE 2006,
tables ; JCP A 2006, act. 951, sur la détermination de la SHON créée
par des constructions soumises à permis de construire ; ou encore CE,
13 juill. 2007, n° 294603, Syndicat intercommunal pour l’enlèvement et
le traitement des ordures ménagères de la région de Tournan-en-Brie
(Sietom) : JurisData n° 2007-072179 ; Rec. CE 2007, tables ; JCP A
2007, act. 763 ; JCP A 2007, 2305).
Vous ne vous êtes certes pas prononcés sur le contrôle de la décision prise après un examen au cas par cas, cette modalité ayant été
introduite, pour les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements comme pour les documents de planification, par la loi du
12 juillet 2010. Mais il ne nous semble pas douteux que vous ne pourriez en rester à un contrôle partiel de la nécessité de l’évaluation environnementale. C’est pourquoi il nous paraît qu’il entre dans l’office
du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 122-2
comme L. 122-12 du Code de l’environnement de contrôler la décision préalable de l’autorité environnementale prise après un examen
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au cas par cas de ne pas soumettre le projet à évaluation environnementale.
Nous relevons que c’est d’ailleurs la solution retenue par le juge
des référés, ce qui nous amène aux moyens du pourvoi dirigés contre
la partie de l’ordonnance qui se prononce sur l’absence de nécessité,
en l’espèce, d’une évaluation.
7. Les requérants vous invitent d’abord à juger que le raisonnement retenu par le juge des référés est entaché d’une erreur de droit du
fait que le caractère mineur de la modification n’a pas été apprécié au
regard des critères fixés par l’annexe II la directive n° 2001/CE/42 du
27 juin 2001.
Se pose la question de votre contrôle. Vous n’êtes pas dans le
champ de la jurisprudence de section Communauté d’agglomération
Saint-Étienne Métropole (CE, sect., 29 nov. 2002, n° 244727 : JurisData
n° 2002-064750 ; Rec. CE 2002), qui vise la désignation du moyen
propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. L’article
L. 122-12 du Code de l’environnement exige du juge des référés qu’il
se prononce directement sur l’absence d’évaluation. Certes le
contrôle distancié aboutissant à ne retenir que l’erreur de droit manifeste dans la désignation du moyen sérieux prend en compte la spécificité de l’office attribué au juge des référés par l’article L. 521-1 du
Code de justice administrative mais également la généralité de l’office
du juge des référés résultant de l’article L. 511-1 du même code, c’està-dire le caractère provisoire des mesures qu’il rend dans les meilleurs
délais sans être saisi du principal.
Cependant, il nous semble que, même si cette caractéristique générale demeure, c’est bien la conjonction de ces deux caractéristiques
qui conduit au contrôle de l’erreur de droit manifeste. La solution ne
s’impose dès lors pas au contrôle de l’application du droit par le juge
des référés statuant en application de l’article L. 122-12 du Code de
l’environnement : le juge de cassation doit alors exercer un contrôle
entier de l’erreur de droit.
Nous en venons donc à la nécessité de l’évaluation. S’en tenant à
une transposition scrupuleuse des objectifs de la directive, l’article
L. 122-5 du Code de l’environnement prévoit que le caractère mineur
des modifications est apprécié en tenant compte des critères mentionnés à l’annexe II. à la directive, ceux-ci ayant pour objet de déterminer l’ampleur probable des incidences visées à l’article 3 § 5, c’està-dire la question de savoir si le document modifié est susceptible
d’avoir des incidences notables sur l’environnement. Or ces critères
sont de deux ordres : d’une part, les caractéristiques du document et
notamment la mesure dans laquelle il définit un cadre pour d’autres
projets ou activités, en ce qui concerne leur localisation, leur nature,
leur taille et les conditions de leur fonctionnement ; d’autre part, les
caractéristiques des incidences et de la zone susceptible d’être touchée, notamment la valeur environnementale de cette dernière et sa
vulnérabilité.
Commençons par rappeler que, comme le relève le juge des référés, la modification du document a consisté à introduire dans le
schéma quatre nouveaux « espaces carrières » situés en des lieux relativement proches du chantier de la nouvelle route du littoral, parmi
lesquels figure le site de la Ravine du Trou à Saint-Leu, désigné avec
une superficie de 61,5 ha et un volume de matériau potentiellement
exploitable de 8 millions de m3. Le juge des référés ajoute d’emblée
« qu’il résulte de l’instruction que les quatre espaces carrières susmentionnés, et spécialement celui de la Ravine du Trou qui se situe à proximité immédiate ou quasi-immédiate de zones habitées et d’espaces
sensibles tels que la Réserve Marine et le site classé de la Pointe du Sel,
sont susceptibles de générer des nuisances significatives en cas de concrétisation des projets de carrières, ce qui impliquera une vigilance particulière dans le cadre de l’instruction des demandes d’ouverture ».
Le juge des référés n’a donc pas eu de peine à considérer que la
modification en cause était susceptible de générer des nuisances si-
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gnificatives, le dossier qui lui était soumis révélant en outre que les
espaces de Saint-Paul et Saint-Leu étaient jusque-là situés dans des
zones d’interdiction d’ouverture de nouvelles carrières et d’extension
de carrières existantes recouvrant notamment les périmètres irrigués
équipés pour l’agriculture, à l’exception de 10 espaces identifiés auxquels viennent s’ajouter ces deux nouveaux (on peut rappeler que le
schéma départemental des carrières pèse fortement sur la localisation
des carrières, l’article L. 515-3 du Code de l’environnement disposant qu’il identifie les gisements potentiellement exploitables d’intérêt national ou régional et recense les carrières existantes, l’article
R. 515-2 précisant que le rapport du schéma présente les zones dont
la protection doit être privilégiée, compte tenu de la qualité et de la
fragilité de l’environnement, et que ses documents graphiques comportent de façon simplifiée, mais explicite, les zones ainsi définies
ainsi que l’implantation des carrières autorisées).
8. Mais le juge des référés a contrebalancé ces éléments par trois
séries de considérations pour finalement estimer qu’en l’état de l’instruction, les modifications apportées au schéma présentent le caractère de modifications mineures au sens de l’article L. 122-5 du Code
de l’environnement :
– la surface des quatre espaces ajoutés, de 172 ha, regardée comme
minime au regard de l’ensemble des surfaces de carrières prévues au
schéma, de plus de 3 000 ha ;
– la compensation des besoins à la hausse de matériaux extraits des
carrières dus à la nouvelle route du littoral par une évaluation à la
baisse des besoins estimés par ailleurs du fait de l’abandon d’un projet
Tram-train et de la situation économique peu favorable, l’évaluation
des besoins pour la période 2009-2020 demeurant fixée après modification du schéma à un volume de 80 Mt, c’est-à-dire au même niveau que l’évaluation faite en 2010 ;
– la circonstance enfin que les futures autorisations de carrière
délivrées au vu du schéma modifié feront l’objet d’études d’impact
qui analyseront la situation concrète des sites, la nécessité de l’évaluation pour la modification du document de planification étant appréciées quelle que soit l’appréciation susceptible d’être alors portée.
Les deux premiers ne sont pas radicalement inopérants mais largement secondaires : les effets de taille et de compensation doivent évidemment être pondérés au regard de la seconde série de critères de
l’annexe II de la directive, et notamment la sensibilité des zones en
cause. Une extension modeste en taille mais touchant une zone sensible pèsera fortement au vu du second critère, alors même qu’elle est
par ailleurs compensée par l’exploitation moins intensive d’autres
carrières. Ce qui importe pour apprécier la soumission du projet à
évaluation environnementale, c’est bien la question de savoir si l’ouverture de nouveaux espaces à l’exploitation de carrières est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement.
Au vu de la part dominante donnée à ces critères dans l’appréciation du juge des référés, vous pourriez en déduire que celui-ci a entaché son raisonnement d’une erreur de droit.Voyez par référence votre
décision Ministre d’État, ministre de l’Écologie c/ Roussel du 22 mai
2012 (CE, 22 mai 2012, n° 334087 : JurisData n° 2012-010897 ; Rec.
CE 2012, tables, sur ce point ; JCP A 2012, act. 365) par laquelle vous
avez censuré l’erreur de droit commise par les juges du fond au principal en appréciant l’ampleur des modifications apportées à un plan
de prévention des risques après enquête publique et consultations au
regard de critères principalement quantitatif, sans rechercher pourquoi ces modifications pouvaient avoir eu pour effet de remettre en
cause l’économie générale du projet dans sa globalité, au regard des
critères de droit d’une telle remise en cause, notamment l’effet des
modification sur le parti de protection retenu.
Vient au surplus la troisième considération retenue par le juge des
référés, qui nous semble également troublante.
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Le juge des référés a en effet, à deux étapes de son raisonnement,
renvoyé la prise en compte des nuisances environnementales à l’instruction des demandes d’autorisation d’exploitation des carrières.
D’abord pour modérer le caractère significatif des nuisances que la
modification en cause est susceptible de générer « en cas de concrétisation des projets de carrières », renvoyant à l’instruction des demandes
d’ouverture la nécessité d’exercer « une vigilance particulière » ; ensuite en appréciant le caractère mineur des modifications « quelle que
soit l’appréciation susceptible d’être portée par la suite à l’égard des
futures autorisations de carrière devant être délivrées au vu de ce schéma
et à la lumière des études d’impact qui analyseront la situation concrète
des sites retenus ».
Mais l’objet de l’évaluation environnementale au stade de la planification est justement d’anticiper les décisions à venir, le Ct 4 de la
directive de 2001 précisant que le dispositif permet d’assurer que les
incidences notables sur l’environnement sont prises en compte durant l’élaboration et avant l’adoption des documents de planification.
C’est pourquoi le dispositif vise, en vertu de l’article 2 § 3, un certain
nombre de plans sectoriels qui définissent le cadre dans lequel la mise
en œuvre des projets eux-mêmes soumis à évaluation pourra être
autorisée à l’avenir, l’article L. 122-4 reprenant ces dispositions en
posant le principe que « font l’objet d’une évaluation environnementale au regard des critères mentionnés à l’annexe II à la directive (...)
[les] documents de planification susceptibles d’avoir des incidences sur
l’environnement qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation de
travaux ou prescrire des projets d’aménagement, sont applicables à la
réalisation de tels travaux ou projets ».
Par ailleurs, l’évaluation exigée est adaptée à la nature des documents de planification. Ainsi l’article L. 122-6 du Code de l’environnement ne prévoit qu’un rapport environnemental, dont l’intérêt est
notamment de décrire les choix retenus et présenter les mesures de
prévention et de compensation prévues.Par ailleurs,le degré de détail
exigé est adapté au caractère du plan.
Il nous semble donc au total que le raisonnement du juge des
référés est entaché d’une erreur de droit, du fait du poids déterminant
donné à des éléments inopérants pour l’appréciation des incidences
sur l’environnement (l’exigence d’autorisations ultérieures) ou secondaires (les effets de taille et de compensation).
Nous vous proposons dès lors d’annuler l’ordonnance attaquée.

48

Environnement CONCLUSIONS
9. Réglant l’affaire au titre du référé engagé, nous n’avons guère de
doute pour considérer que la modification du schéma départemental
des carrières ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme
mineure. Il résulte de l’instruction que les nouveaux espaces ouverts à
l’exploitation de carrières présentent, comme le relève le préfet, une
sensibilité environnementale et paysagère avérée, deux espaces se situant, en l’état du schéma avant modification, dans des zones dites de
classe 1, c’est-à-dire d’interdiction des carrières au motif que « le
milieu est incompatible avec un activité de carrière » : alors même
que le plan avant modification prévoyait déjà un certain nombre
d’exception, leur extension à deux nouveaux espaces nous paraît devoir nécessairement conduire pour le moins à actualiser l’évaluation
environnementale.
Nous avons conscience des difficultés que peut faire naître la suspension proposée, mais elles nous paraissent moins graves que celles
pouvant résulter d’une éventuelle annulation de l’arrêté attaqué voir,
à un stade ultérieur, de l’annulation des autorisations d’exploiter
prises sur son fondement. Nous avons aussi conscience que, faute de
possibilité de régularisation, la suspension peut contraindre l’autorité publique à reprendre la procédure de modification, tout en relevant que l’exigence de compléter l’évaluation environnementale n’est
pas considérable, le présent litige mettant en évidence que le préfet
dispose des éléments nécessaires à cette fin.
Et par ces motifs nous concluons :
– au rejet du pourvoi n° 384082
– à l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal
administratif de Saint-Denis de La Réunion n° 1400912 du
21 novembre 2014 ;
– à la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de La Réunion
du 26 août 2014 ;
– à ce que soit mis à la charge de l’État le versement à chacun des
requérants de la somme de 2.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du
Code de justice administrative et au rejet des conclusions présentées
au même titre par la région, qui n’est en tout état de cause pas partie.

Xavier de Lesquen,
rapporteur public
Mots-Clés : Environnement - Évaluation environnementale
Environnement - Schémas départementaux des carrières
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