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La nécessaire évolution de la forme
sociale des sociétés publiques
locales (SPL)

POINTS CLÉS ➤ La caractérisation du contrôle analogue conduit probablement, à la lecture de la
jurisprudence la plus récente, à pouvoir assurer une représentation directe de l’ensemble des
actionnaires au sein du conseil d’administration des sociétés publiques locales (SPL) ➤ Le
plafonnement légal à dix-huit du nombre d’administrateurs des sociétés anonymes et l’impossibilité
pour les SPL de se constituer sous la forme d’une société par actions simplifiées posent, à ce titre, une
difficulté ➤ Sauf à exposer les SPL réunissant de nombreux actionnaires au risque de la perte du « in
house », leur forme sociale devrait nécessairement évoluer
Frédéric Marchand,
avocat associé, membre du Barreau de Nantes,
département droit public,
Cornet Vincent Ségurel

1. L’insécurité juridique des sociétés
publiques locales face au contrôle
analogue
La création, par la loi n° 2010-559 du 28 mai 2010 (codifiée
CGCT, art. L. 1531-1), des sociétés publiques locales (SPL) a été
principalement, voire exclusivement, motivée par la nécessité de
sécuriser, en droit interne, le mécanisme de dispense des obligations concurrentielles applicables aux contrats publics dit du « in
house » et ce, dans les relations contractuelles entre les collectivités
territoriales et leurs entreprises publiques locales (Jean-Pierre
Schosteck : Rapp. AN n° 2277. – Le bénéfice du « in house » ne peut
être accordé aux sociétés d’économie mixte locales (SEML) dans la
mesure où le contrôle analogue fait obstacle à ce qu’un partenaire
privé puisse participer au capital de la société : CJCE, 11 janv. 2005,
aff. C-26/03, Stadt Halle : Rec. CJCE 2005, I, p. 1 ; Contrats-Marchés
publ. 2005, comm. 68, note G. Eckert).
Le bénéfice de ce mécanisme exige notamment que :
– l’activité de la société soit, pour l’essentiel, exercée pour le
compte de ses actionnaires : cette condition ne pose pas de difficulté
dès lors que les SPL sont tenues, de par la loi, d’exercer leur activité
exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales et les groupements de collectivités territoriales qui en sont membres ;
– les collectivités actionnaires exercent sur la SPL un contrôle
analogue à celui qu’elles exercent sur leurs propres services : ce
contrôle peut être assuré conjointement par l’ensemble des actionnaires sous réserve que chacun d’entre eux ait lui-même « la capa-
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cité d’influencer, de façon plus ou moins importante, tant les objectifs
stratégiques que les décisions importantes de la société » (CJCE,
11 mai 2006, aff. C-340/04, Carbotermo SpA : Rec. CJCE 2006, I,
p. 4137. – CJUE, 29 nov. 2012, aff. jtes C-182/11 et C-183/11, Econord
SpA c/ Comune di Cagno et Comune di Varese : JCP A 2012, act. 887 ;
JCP A 2013, 2009. – CAA Lyon, 7 nov. 2012, n° 12LY00811, Association pour la défense du cadre de vie de Marsannay-la-Côte : JCP A
2013, 2009).
En l’état de la jurisprudence nationale et européenne, il est prudent de considérer que :
– le contrôle analogue suppose que l’ensemble des actionnaires
puisse être représenté directement au sein du conseil d’administration, principal organe de direction et de gestion. Étant soumis
au régime des sociétés d’économie mixte locales (SEML), ellesmêmes soumises au régime des sociétés anonymes (SA), le nombre
d’administrateurs est limité à 18 et la répartition des postes d’administrateurs est proportionnelle au capital détenu par chaque actionnaire. Les petits actionnaires, réunis en assemblée spéciale, ne
sont représentés au conseil d’administration que de façon indirecte
par un ou plusieurs représentants communs ;
– la mise en place d’un droit de consultation au travers, notamment, de la constitution de commissions se réunissant préalablement à chaque conseil d’administration (pratique aujourd’hui
répandue au sein des SPL) est sans influence sur la caractérisation
d’un contrôle analogue, étant précisé que, sauf à porter atteinte aux
attributions légales du conseil d’administration, il est exclu de pouvoir soumettre les décisions dudit conseil à un avis conforme de ces
commissions consultatives.
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Faute de pouvoir assurer, sous le régime juridique propres aux
SEML et aux SA, une représentation directe de l’ensemble des actionnaires lorsque le plafond de 18 administrateurs est épuisé, les
SPL – et, plus particulièrement, celles dont le nombre d’actionnaires est important – sont confrontées à une insécurité juridique
au titre, notamment, de la contractualisation avec leurs actionnaires et ce en raison de la perte du bénéfice du mécanisme du « in
house » et donc de la violation des règles de la commande publique.
En enjoignant à une collectivité locale de procéder à la résolution d’une concession d’aménagement conclue avec une société
publique locale d’aménagement (SPLA) dont la collectivité actionnaire ne disposait pas de siège au conseil d’administration, l’arrêt
récent de la CAA de Lyon Association pour la défense du cadre de vie
Marsannay-la-Côte confirme assurément ce constat.

2. Deux réformes simples pour lever
cette insécurité juridique
Pour lever cette difficulté, l’intervention du législateur s’impose
pour :
– soit, par dérogation au régime de droit commun des SA, ne pas
plafonner le nombre de membres d’un conseil d’administration
ou d’un conseil de surveillance et de permettre ainsi une représentation directe de l’ensemble des collectivités actionnaires : solution
qui impacte peu les dispositions du Code général des collectivités
territoriales propres aux SEML et SPL. Il suffit de préciser à l’article
L. 1524-5, par dérogation aux articles 225-17 et 225-9 du Code de
commerce, le nombre des membres d’un conseil d’administration
ou d’un conseil de surveillance n’est pas plafonné. Cette solution
pourrait toutefois aboutir à une lourdeur de gouvernance en raison
du caractère pléthorique de ces instances ;
– soit ouvrir la possibilité aux SPL d’être créées sous la forme
d’une société par actions simplifiées (SAS) dont les règles de fonctionnement et de gouvernance relèvent avant tout des statuts, c’està-dire de la liberté contractuelle des associés, et non de la loi.
L’usage de cette liberté – qui conduit en pratique à ne plus créer
de sociétés de capitaux sous la forme de SA et à transformer les SA
existantes en SAS –-permettrait ainsi aux SPL d’organiser une gouvernance permettant de caractériser de façon optimale le contrôle

analogue, notamment, par la création d’organes de décisions collectives (équivalent au conseil d’administration), de contrôle
(équivalent au conseil de surveillance) ou de tout autre type donnant ainsi la capacité à chaque actionnaire « d’influencer, de façon
plus ou moins importante, tant les objectifs stratégiques que les décisions importantes de la société ».
Il est vrai que, lors de la création des SPL, mais également des
SPLA, le statut de SA avait été préféré en ce que le statut de SAS, du
fait de sa liberté contractuelle, n’était pas suffisamment protecteur
des intérêts des collectivités (Rapp. Sénat, n° 430).
À supposer que la liberté contractuelle soit de nature à porter
atteinte aux intérêts des collectivités, l’autorisation législative de
constituer des SPL sous la forme de SAS pourrait utilement être
accompagnée des mêmes spécificités applicables aux SEML :
– encadrement de la composition et du montant du capital
social ;
– mode de désignation des représentants des collectivités territoriales au sein des organes délibérants de la SPL ;
– transmission de délibérations du conseil d’administration au
préfet ;
– approbation par les assemblées délibérantes des collectivités
de toute modification portant sur l’objet social, la composition du
capital des structures des organes dirigeants de la société ;
– établissement d’un rapport spécial annuel présenté à l’organe
délibérant de la collectivité actionnaire et adressé au préfet ;
– représentation obligatoire de tous les actionnaires au sein des
organes délibérants de la société ;
– protection des élus locaux agissant en tant que mandataires des
collectivités actionnaires, etc.
La forme sociale de SAS, ainsi définie, pourrait utilement être
étendue aux SEML et aux SPLA.Ainsi, quels que soient leurs statuts
(SPL, SPLA ou SEML), les entreprises publiques locales se seraient
constituées soit sous la forme actuelle de SA, soit sous celle de SAS.
Elles bénéficieraient du régime propre aux sociétés commerciales
tout en préservant leurs spécificités. Le projet de loi de décentralisation et de réforme de l’action publique pourrait utilement couvrir
ce sujet.
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Amendements curatifs pour
emprunts toxiques

POINTS CLÉS ➤ Le Sénat a adopté en première lecture un projet de loi qui renforce le cadre juridique
de l’emprunt des collectivités territoriales afin de répondre à deux objectifs principaux : prévenir la
souscription d’emprunts « toxiques » – assainir et réduire le stock d’endettement « toxique » des
collectivités territoriales ➤ Deux décrets en Conseil d’État préciseront l’encadrement mis en place par
cette loi, dans l’hypothèse de son adoption définitive

Julien Moiroux,
avocat au barreau de Paris,
Watson, Farley & Williams LLP

L

E SÉNAT a adopté en première lecture, le 22 mars 2013, le

projet de loi de séparation et de régulation des activités
bancaires dont certaines dispositions viennent encadrer
les conditions d’emprunt des collectivités territoriales et
de leurs groupements.
En effet, le contexte de crise financière a augmenté et révélé la
variabilité des taux sur lesquels sont fondés certains emprunts des
collectivités territoriales, ainsi que les risques financiers pris par ces
collectivités dans la souscription de leurs emprunts.
À la faveur des réformes relatives à la décentralisation initiées en
1982 et poursuivies en 2004, les collectivités territoriales se sont
vues reconnaître la liberté de recourir à l’emprunt dans les conditions de droit commun (dans le respect des limites imposées notamment par la comptabilité publique). N’étant plus enfermées
dans un carcan limitant leur accès au marché bancaire, les collectivités territoriales ont fait appel aux établissements bancaires habituellement sollicités par les entreprises.
Par défaut de conseil avisé ou par excès de confiance dans le
statut relativement protecteur d’emprunteur public, certaines collectivités ont conclu des produits structurés dont l’extrême volatilité, on l’a vu récemment, a conduit certaines d’entre elles dans une
situation inextricable que seul le contentieux semble pouvoir résoudre (V. JCP A 2013, act. 154 ; JCP A 2013, 2007, J-L. Vasseur et D.
Da Palma, Les recours contre les emprunts “ toxiques ” ; D. Seban et
M. Henon, Emprunts toxiques, les recours possibles devant le juge
pénal et J.-L. Vasseur, Emprunts toxiques, les recours possibles devant
le juge civil : Rev. Lamy dr. coll. terr. n° 83, oct. 2012).
Ces emprunts structurés, dits « toxiques », fonctionnent généralement sur le même modèle : trois ou quatre ans après le début du
prêt, débute la phase dite « structurée » durant laquelle les taux
applicables sont calculés en fonction de formules absconses,à partir
d’indices financiers très variés et parfois exotiques et ce, pendant
une période longue au cours de laquelle, les évolutions (à la hausse
ou à la baisse) des marchés peuvent avoir des répercussions considérables sur le taux d’intérêt payé par la collectivité.
Dans ce cadre, la commission d’enquête sur les produits financiers à risque souscrits par les acteurs publics locaux (parfois dénommée commission « emprunts toxiques »), présidée par Claude
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Bartolone, avait préconisé fin 2011 d’« encourager le recours aux
emprunts obligataires », d’« interdire la souscription de produits
structurés ou dérivés avec multiplicateur » et de « mettre en place un
capping global pour tous les prêts aux acteurs publics locaux » (V.
propositions n° 1 à 3 du rapport fait au nom de la commission d’enquête sur les produits financiers à risque souscrits par les acteurs publics locaux).
C’est ainsi qu’à l’occasion des discussions relatives au projet de
loi de séparation et de régulation des activités bancaires, les parlementaires ont ajouté par voie d’amendements au projet gouvernemental un Titre III bis relatif à l’encadrement des conditions
d’emprunt des collectivités territoriales et de leurs groupements (V.
infra JCP A 2013, act. 305).
Ce titre reprend les conclusions de la commission présidée par
Claude Bartolone et les applique aux collectivités territoriales, à
leurs établissements publics et aux services départementaux d’incendie et de secours selon deux axes : prévention du recours aux
emprunts « toxiques » et désensibilisation des produits financiers à
risques, sans limiter l’accès des collectivités territoriales au crédit.

1. Confirmation du principe de liberté
contractuelle des collectivités
territoriales en matière d’emprunt
Les collectivités locales peuvent, en principe, recourir librement
à l’emprunt, qu’il soit bancaire ou désintermédié (obligataire).
Dans ce cadre, les relations des collectivités territoriales avec leurs
prêteurs sont régies par le droit privé et par la liberté contractuelle
(la valeur constitutionnelle de la liberté contractuelle des collectivités territoriales a été reconnue à l’égard des collectivités territoriales
par le Conseil constitutionnel : Cons. const., 30 nov. 2006, n° 2006543 DC, Loi relative au secteur de l’énergie).
Cependant, aux termes de l’article L. 1611-3 du Code général
des collectivités territoriales (CGCT) « la réalisation d’emprunts
par voie de souscription publique est soumise à autorisation dans les
conditions prévues par l’article 82 de la loi n° 46-2914 du 23 décembre
1946 portant ouverture de crédits provisoires, complété par l’article 42
de la loi n° 53-80 du 7 février 1953 ».
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Les deux lois citées par ce texte, en principe applicable à tous les
emprunteurs sans distinction selon leur nature juridique, visent
spécifiquement les emprunts dits « désintermédiés » qu’elles soumettent à une autorisation ministérielle préalable. Un tel dispositif
n’est pas cohérent avec la liberté d’emprunt reconnue aux collectivités territoriales par les actes de la décentralisation et pourrait
heurter la libre circulation des capitaux consacrée par le droit communautaire.
En outre, l’obsolescence de ce dispositif est soulignée par les
auteurs (M.-E. Sebire et F. Tenailleau, L’émission d’obligations par
les collectivités territoriales : Dr. adm. 2011, prat. 6) et, depuis plus de
10 ans, par le « Guide de l’emprunt des collectivités locales » publié
par la DGCL : « bien que non abrogé, ce dispositif ne trouve plus à
s’appliquer aujourd’hui » (DGCL, Guide de l’emprunt des collectivités locales, 2000 p. 134). À cet égard, le seul contrôle préalable à
l’émission obligataire est le visa délivré par l’AMF au prospectus
destiné à informer les investisseurs potentiels sur le patrimoine et la
situation financière de l’émetteur ainsi que sur les droits attachés
aux obligations et sur les conditions d’émission de ces dernières.
Lors des débats devant l’Assemblée nationale, les députés
avaient donc adopté un amendement abrogeant cette disposition
du CGCT. Les sénateurs sont cependant revenus sur ce point sans
véritable débat. Ainsi, bien que le CGCT organise en droit un régime différencié de recours à l’emprunt, selon qu’il est bancaire ou
obligataire, les collectivités territoriales pourront, en pratique,
continuer de recourir sans condition à ces deux formes d’emprunts,
les dispositions de l’article L. 1611-3 du CGCT maintenues par le
Sénat n’étant plus appliquées.
Sur ce point, le projet de loi de séparation et de régulations des
activités bancaires ne s’inscrit donc pas pleinement dans l’objectif
d’encouragement du recours aux emprunts obligataires par les collectivités territoriales souhaité par la commission sur les emprunts
toxiques.
L’exercice de la liberté contractuelle des collectivités territoriales
en matière d’emprunt est également strictement encadré par deux
principes fondamentaux dont le non-respect constitue une cause
d’illégalité du budget de la collectivité :
– l’emprunt ne peut financer que des dépenses
d’investissement ;
– le remboursement en capital doit être intégralement couvert
par des ressources propres constituées par le prélèvement sur les
recettes de fonctionnement (c’est-à-dire l’épargne brute) augmenté des recettes définitives d’investissement – autres que l’emprunt.
Sans remettre en cause cette liberté de recourir à l’emprunt, le
projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires
vise à renforcer les modalités de son exercice par les collectivités.

2. Encadrement du recours à certaines
modalités d’emprunt
Le projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires a pour objet de renforcer l’encadrement de la liberté contractuelle des collectivités territoriales en matière d’emprunt à deux
égards :
– en matière de recours aux instruments financiers et autres
produits dérivés ;
– en matière de risque de taux.
A – Le recours par les collectivités territoriales aux instruments
financiers (produits dérivés tels que swaps, caps, tunnels...) était,
jusqu’à l’adoption de ce projet de loi, seulement encadré par la
circulaire interministérielle (n° NOR/ IOCB 1015077C) du 25 juin
2010 relative aux contrats de couverture de risque de taux d’intérêt
offerts aux collectivités locales et à leurs établissements publics.

Cette circulaire n’autorise le recours aux instruments financiers
que dans une logique de couverture de risque de taux ou de change.
Elle précise les risques inhérents à la gestion de la dette par les collectivités territoriales et rappelle l’état du droit sur le recours aux
produits financiers et aux instruments de couverture du risque financier. Les opérations de type spéculatif sont strictement proscrites par cette circulaire.
À cet égard, le paragraphe I de l’article L. 1611-3-1 inséré dans le
CGCT par le projet de loi de séparation et de régulation des activités
bancaires prévoit que la souscription par une collectivité territoriale d’un emprunt libellé en devises étrangères est soumise à l’obligation de conclure, lors de la souscription de l’emprunt, un contrat
d’échange de devises contre euros pour le montant total et la durée
totale de l’emprunt. Cette disposition vient donc renforcer et codifier les principes contenus dans la circulaire du 25 juin 2010 qui
auront désormais valeur législative.
B – S’agissant du risque de taux, le projet de loi de séparation et
de régulation des activités bancaires prévoit que dans l’hypothèse
où le taux d’intérêt d’un emprunt souscrit par une collectivité est
variable, les indices et les écarts d’indices des clauses d’indexation
doivent respecter des valeurs maximales fixées par décret en
Conseil d’État et les formules d’indexation doivent répondre « à des
critères de simplicité ou de prévisibilité des charges financières » qui
pèsent sur la collectivité dans le cadre de l’emprunt.
À l’égard des collectivités territoriales, ce dispositif généralisera
et complètera utilement la « Charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les collectivités locales » dite Charte
« Gissler » qui impose à ses signataires pour les produits autorisés (à
savoir les nouveaux prêts et opérations d’échange de taux, ainsi que
leur renégociation) l’utilisation d’une grille de lecture des risques,
dont sont exclus les emprunts les plus structurés qui sont potentiellement les plus « toxiques ».

3. « Désensibilisation » du stock
d’emprunts des collectivités
territoriales
Enfin, le projet de loi de séparation et de régulation des activités
bancaires vise à permettre « une désensibilisation par palier du stock
de crédits toxiques » (rapport fait au nom de la commission des finances sur le projet de loi de séparation et de régulation des activités
bancaires, présenté par le sénateur Richard Yung, p. 170) au travers de
la possibilité, sous certaines conditions, de déroger à l’article
L. 1611-3-1 nouveau et de la création d’une société publique de
financement des collectivités territoriales.
A – D’une part, les collectivités territoriales, leurs groupements
et les services départementaux d’incendie et de secours, sont autorisés à déroger aux conditions prévues à l’article L. 1611-3-1 du
CGCT « lorsque la souscription d’un emprunt ou d’un contrat financier, par voie d’avenant ou d’un nouveau contrat, a pour effet de réduire le risque associé à un emprunt ou un contrat financier non
conforme aux dispositions du même article L. 1611-3-1 et qui a été
souscrit antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi ».
Autrement dit, l’objectif est de permettre à une collectivité territoriale déjà liée par un emprunt toxique de remplacer ce dernier par
un autre emprunt, le cas échéant lui-même structuré, sous réserve
qu’il permette de réduire le risque associé à l’emprunt toxique en
cours d’exécution. L’objet de cette disposition est de converger vers
les écarts d’indices qui seront autorisés par décret en Conseil d’État
et ainsi de « détoxifier » le stock d’emprunts toxiques actuellement
souscrits par des collectivités territoriales.
À cet égard, le projet de loi adopté par les sénateurs impose aux
établissements de crédit de fournir à la collectivité territoriale
contractante, au plus tard lors de la conclusion du nouveau contrat
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ou de l’avenant au contrat, un document explicitant la baisse de
risque induite par cette renégociation.
Dans le cadre des contentieux en cours ou à venir entre ces collectivités et leurs établissements prêteurs, il ne fait aucun doute que
cette disposition de la loi de séparation et de régulation des activités
bancaires vise à favoriser le règlement des litiges par voie amiable et
transactionnelle, la voie de la renégociation des emprunts
« toxiques » étant clairement privilégiée à celle de la remise en cause
de ces contrats par les récents jugements du TGI de Nanterre dans
l’affaire des emprunts toxiques du département de la Seine-SaintDenis (TGI Nanterre, 8 févr. 2013, n° 11/03778, 03779 et 03780 : par
ces trois jugements, le TGI de Nanterre a débouté le département de
la Seine-Saint-Denis de ses demandes d’annulation et de résolution
des contrats de prêts dits « toxiques » conclus avec Dexia et a enjoint
à cette dernière de procéder à un calcul de substitution du taux légal
au taux contractuel avec établissement d’un nouveau tableau
d’amortissement pour chacun des prêts « toxiques » concernés).
B – D’autre part, le projet de loi adopté par les sénateurs insère
dans le CGCT un article L. 1311-3-2 permettant la création par les
collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre d’une société à
capitaux exclusivement publics revêtant la forme d’une société
anonyme et dont l’objet est de contribuer au financement des collectivités actionnaires par l’intermédiaire d’une filiale dédiée et au
moyen de ressources provenant principalement d’émissions de
titres financiers.
Les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propres actionnaires sont autorisés à garantir l’intégralité des engagements de
la filiale dans la limite de leur encours de dette auprès d’elle.
Ce faisant, le projet de loi de séparation et de régulation des
activités bancaires permettrait la création de l’agence de finance-
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ment des collectivités territoriales dont il est question depuis le
retrait de DEXIA du financement des collectivités territoriales,avec
pour objectif de « mutualiser les risques [financiers] entre les
collectivités » (débats parlementaires du 21 mars 2013, discussions
au Sénat de l’amendement n° 264 rectifié, présenté par le Gouvernement).
Les modalités de création de cette agence de financement des
collectivités territoriales appellent deux remarques :
– il a été indiqué lors des débats parlementaires que l’objectif est
de créer une seule agence de financement des collectivités. Cependant, la rédaction de l’article L. 1311-3-2 du CGCT ne limite pas le
nombre de sociétés publiques et de filiales pouvant être créées. In
fine, plusieurs « agences » de financement pourraient ainsi voir le
jour à divers échelons territoriaux et être concurrentes entre elles,
avec les conséquences que cela pourrait entrainer en termes d’inégalités dans l’accès au crédit des collectivités territoriales. Sous cet
aspect,la rédaction de l’article L. 1311-3-2 semble donc perfectible.
– la logique de « mutualisation des risques entre collectivités » au
sein d’une seule structure de financement pourrait conduire à l’institution d’une forme de tutelle financière des collectivités les plus
importantes sur les petites collectivités (communes notamment).
Le projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires devrait être examiné en deuxième lecture par l’Assemblée
nationale prochainement pour une adoption définitive dans le courant du mois d’avril 2013.
La portée pratique de ce cadre juridique renforcé ne pourra être
précisément appréhendée qu’après l’adoption des deux décrets en
Conseil d’État annoncés par le projet de loi puis in fine après la
création de la société publique de financement des collectivités.

État de droit ou état de paralysie
par le droit ?
REMISE DU RAPPORT DE LA MISSION DE LUTTE CONTRE
L’INFLATION NORMATIVE À JEAN-MARC AYRAULT

POINTS CLÉS ➤ À l’occasion du premier comité interministériel pour la modernisation de l’action
publique, le Premier ministre, Jean Marc Ayrault, avait confié une mission à Alain Lambert et
Jean-Claude Boulard pour alléger le stock de normes qui pèsent sur les collectivités locales ➤ Ceux-ci
ont rendu le 26 mars 2013 leur rapport et formulent des propositions qui visent principalement à
alléger le stock de normes et à en endiguer le flux ➤ Ils le font avec une certain dose d’humour en
espérant que, « si le ridicule tue, il puisse avoir raison de quelques normes absurdes »

Julien Morel,
rédacteur en chef adjoint

L

E PREMIER ministre,Jean-Marc Ayrault,a reçu Alain Lam-

bert (ancien ministre, conseiller maître à la Cour des
comptes, président du conseil général de l’Orne, président de la commission consultative d’évaluation des
normes, qui « travaille sur le sujet des normes depuis 5 ans et dont la
conviction profonde est que ’la France s’est abandonnée à une forme de
délire normatif. Elle en est gravement malade, et, sans choc salvateur,
elle pourrait en périr’ ») et Jean-Claude Boulard (conseiller d’État,
maire du Mans, président de Le Mans Métropole, qui « a eu la

6

chance, avant de faire l’ENA, d’être élevé par des marchands de
vaches »),qui lui ont remis leur rapport sur la lutte contre l’inflation
normative, en présence de la ministre de la Réforme de l’État, de la
Décentralisation et de la Fonction publique,Marylise Lebranchu,et
de la ministre déléguée chargée de la Décentralisation,Anne-Marie
Escoffier.
Le premier comité interministériel pour la modernisation de
l’action publique (CIMAP) du 18 décembre dernier avait arrêté des
mesures pour simplifier les normes en vigueur et endiguer la créa-

JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ADMINISTRATIONS ET COLLECTIVITÉS TERRITORIALES N° 14. 2 AVRIL 2013

272

Actualités

tion de nouvelles normes. Le Gouvernement s’est en outre doté, au
sein du secrétariat général du Gouvernement, d’une structure de
pilotage et de coordination de l’ensemble du chantier de la simplification normative. Plusieurs initiatives parlementaires ont, par
ailleurs, été prises afin de répondre aux préoccupations que les élus
locaux avaient exprimées à l’occasion des États généraux de la démocratie territoriale (notamment la proposition de loi des sénateurs Jean-Pierre Sueur et Jacqueline Gourault). À l’occasion du
CIMAP, le Premier ministre avait confié une mission à Alain Lambert et Jean-Claude Boulard pour alléger le stock de normes qui
pèsent sur les collectivités locales.
Sous le quadruple patronage de Montaigne (« Les lois les plus
désirables ce sont les plus rares »), Montesquieu (« Les lois inutiles
affaiblissent les lois essentielles »), Saint Just et Pierre Dac, ceux-ci
revendiquent l’ambition de créer « un choc de compétitivité juridique pour stopper le passage progressif d’un État de droit à un état de
paralysie par le droit ». Ils proposent principalement d’alléger le
stock de normes et d’endiguer leur flux.

1. Alléger le poids des normes en stock
Le stock est évalué à 400 000 normes. « Il s’est constitué au fil du
temps par addition, sédimentation, superposition, comme les couches
d’une géologie juridique. La seule nuit d’abrogation s’est déroulée la
nuit du 4 août 1789 ».
Dans son dernier rapport d’activités, la commission consultative d’évaluation des normes a estimé le coût des normes nouvelles à
455 millions d’euros en 2008, 290 millions en 2009, 577 millions en
2010 et 728 millions en 2011, soit plus de 2 milliards d’euros en
quatre ans. Afin d’enclencher le mouvement d’inversion de tendance, le rapport formule des propositions pour alléger le poids des
normes en stock :
– interpréter (diffuser une instruction sur l’interprétation, déterminer l’autorité compétente – dont les rapporteurs proposent
qu’elle soit le préfet de département – pour l’interprétation, approcher l’autorité environnementale du terrain, prévoir de nouvelles
procédures d’appel de l’avis conforme de l’architecte des Bâtiments
de France, neutraliser un foyer d’interprétations rigides, instaurer
un débat contradictoire pour examiner les interprétations bloquante, passer du contrôle de légalité au conseil) ;
– abroger (pour lancer le mouvement, les rapporteurs ont décidé « de décerner des prix pour dresser un petit podium des normes
absurdes », dont le premier revient à l’article L. 230-5 du Code rural
qui prescrit la place respective des saucisses, des œufs, des nuggets,
petits pois et autres produits dans tous les restaurants scolaires de
France) ;
– adapter (introduire un droit à la modulation dans les normes
en stock, prescrire par ordonnances, permettre la saisine directe de
la commission consultative d’évaluation des normes, alléger) ;
– revisiter (revisiter les lois, prévoir une clause de revoyure normative,rendre la commission consultative d’évaluation des normes
compétente pour examiner le stock, lancer un premier programme
de réexamen) ;
– freiner les excès normatifs des fédérations sportives ;
– mettre de l’ordre dans le pays des schémas et des zonages ;
– déclasser (délégaliser massivement par application de
l’article 37 de la Constitution, reprendre en main la production
normative) ;
– savoir qui prescrit et qui paye ;
– nettoyer les normes européennes (alléger les procédures pour
les marchés publics, remédier aux excès de contrôle...) ;
– mettre en place une cellule de veille sur les normes pouvant
déraper (les rapporteurs signalent les risques d’évolution trop
contraignante des ZNIEFF et trames vertes et bleues,et pour parer à

ces éventualités, il est proposé de mettre en place au sein de la commission consultative d’évaluation des normes, une cellule de
veille).

2. Maîtriser le flux
« Comment arracher les normes du désordre dans lequel elles
prospèrent ? ». Les rapporteurs notent que « la norme est un sujet
sociétal, politique et économique avant d’être un sujet de droit (l’erreur majeure consiste à penser que seul le niveau de norme quasi maximal – loi – assorti de la dimension la plus contraignante possible –
obligation – permettent de garantir l’atteinte des résultats souhaités) ;
traiter de l’intempérance normative implique donc de considérer le
sujet sous un angle qui ne se limite pas à l’approche juridique ; le
traitement de l’intempérance normative est la condition nécessaire au
rétablissement de notre compétitivité économique autant que de nos
finances publiques ».
Il s’agit donc de « révolutionner notre culture administrative et
politique de la norme » en instaurant un principe de proportionnalité et de sécurité juridique, en sécurisant les normes a élaboration
lente, dépénalisant le domaine des normes, en tempérant le principe de précaution et en réhabilitant le droit au risque. Le rapport
propose donc 4 actions à conduire pour ouvrir le dialogue sur les
normes :
– valoriser la norme contractuelle ;
– instaurer des « normes recommandation » (selon les rapporteurs, il serait pertinent de s’inspirer de la manière dont le monde
professionnel met en œuvre une activité normative sans susciter de
difficultés majeures. En effet, les normes AFNOR commencent leur
vie comme simple recommandation. Les prochaines « normes » en
droit public gagneraient à naître sous un tel statut ouvrant ainsi une
phase d’expérimentation, d’évaluation et d’adaptation, plus efficace pour mesurer les coûts que les études d’impact toujours un peu
théoriques et plutôt « minorantes » sur les conséquences
financières) ;
– instaurer un « rescrit normes » (le rescrit qui connaît un véritable essor en matière fiscale pourrait être transposé en matière de
normes s’appliquant aux collectivités locales) ;
– créer un « médiateur de la norme » entre l’État et les collectivités territoriales.
Il s’agit « d’insuffler de l’intelligence dans notre management du
droit » en renversant la logique de la décision implicite, en évitant
d’ajouter des dispositions nationales en transposant le droit international et de respecter le moratoire sur les normes.
Afin de prévenir le retour de l’intempérance normative, il
conviendrait : de mettre en place des objectifs de révision du corpus
juridique, de lier l’adoption d’une nouvelle norme à l’abrogation
d’une autre, de produire un état annuel du flux des normes, de
réaliser des études d’impact ex post des normes réglementaires, de
s’inspirer des expériences étrangères, de renforcer la formation des
cadres de la fonction publique à la légistique et aux enjeux du droit,
de rendre le respect du guide de légistique obligatoire et construire
une pédagogie destinée aux relais d’opinion.
Enfin, pour « résister aux pressions externes », le rapport
propose : d’empêcher qu’un texte porte le nom d’un élu ou d’un
ministre, d’améliorer les études d’impact préalables et de stabiliser
les normes dans le temps.
Le Premier ministre annoncera les décisions que le Gouvernement mettra en œuvre pour alléger notre droit lors du prochain
CIMAP, qui se tiendra le 2 avril prochain. Matignon a indiqué que,
s’agissant de la liste de normes dont il est proposé l’abrogation,« elle
sera soumise à l’expertise des ministères concernés en vue de décisions
dans les semaines à venir ».
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L’information en continu

Administration / Citoyens
273 Contrats de génération :
le décret d’application est
publié
D. n° 2013-222, 15 mars 2013 : JO
16 mars 2013, p. 4640
Le décret n° 2013-222 du 15 mars 2013,
publié au Journal officiel du 16 mars 2013, est
pris pour l’application de la loi n° 2013-185 du
1er mars 2013 (JCP A 2013, act. 220). Cette loi
prévoit que les établissements publics à caractère industriel et commercial employant au
moins trois cents salariés sont tenus de négocier un accord collectif (dans les conditions prévues aux articles L. 5121-10 et L. 5121-11 du
Code du travail), à défaut, ils doivent élaborer un
plan d’action (dans les conditions prévues à l’article L. 5121-12). Ces accords d’entreprise ou
de groupe ou, le cas échéant, les plans d’action
doivent assurer d’une part, l’embauche en CDI à
temps plein (ou partiel) d’un jeune âgé de moins
de 26 ans (ou un jeune de moins de 30 ans
bénéficiant de la reconnaissance de la qualité
de travailleur handicapé) et d’autre part, le
maintien dans l’emploi en CDI, d’un salarié âgé
(d’au moins 57 ans ou 55 ans).
En l’absence d’accord ou de plan d’action
déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) au
30 septembre 2013, les établissements pourront se voir appliquer une pénalité, dans les
conditions prévues à l’article L. 5121-14 du
Code du travail.
Le décret n° 2013-222 définit le contenu et
la procédure de contrôle des accords et plans
d’action ainsi que la procédure relative aux pénalités.

Budget / Finances / Fiscalité
274 Les attributions du
comptable centralisateur
des comptes de l’État
A. 28 févr. 2013 : JO 16 mars 2013
L’arrêté du 28 février 2013 portant attributions du comptable centralisateur des comptes
de l’État est pris pour l’application du décret
n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, adaptant
le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 aux
exigences issues de la loi organique du 1er août
2001 relative aux lois de finances (JCP A 2012,
2389).
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L’article 2 de cet arrêté dispose que le comptable centralisateur des comptes de l’État est
chargé :
– de centraliser les opérations du budget
général, des budgets annexes, des comptes
spéciaux et des pouvoirs publics au titre de la
comptabilité de l’État ;
– de comptabiliser les écritures permettant
au ministre chargé du budget d’établir le compte
général de l’État ;
– de produire les documents périodiques retraçant la situation de l’exécution budgétaire, la
trésorerie et la situation patrimoniale et financière de l’État ;
– d’établir les synthèses annuelles dans le
cadre du compte général de l’État et du projet de
loi de règlement.
Le comptable centralisateur des comptes de
l’État n’a ni la qualité de comptable principal ni
celle de comptable secondaire et ne procède
pas à la reddition d’un compte tel que mentionné à l’article 151 du décret n° 2012-1246
du 7 novembre 2012. Il n’est donc pas soumis
aux articles 14 et 17 du décret n° 2012-1246
du 7 novembre 2012 (art. 3).
Les fonctions de comptable centralisateur
des comptes de l’État sont confiées au chef du
service comptable de l’État de la direction générale des finances publiques (art. 6).

Fonctions publiques
275 Une erreur dans la loi du
12 mars 2012 relative à la
titularisation des
contractuels
Circ. NOR : RDFF1306569C, 28 févr. 2013
La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, prévoit notamment dans son article 8, pour les
agents de l’État et de ses établissements publics nationaux, dont les CDD ont été reconduits
de manière successive pendant plusieurs années pour pourvoir différents besoins des administrations, la transformation automatique des
CDD en CDI.
Or, en raison d’une erreur matérielle commise lors de l’élaboration du projet de loi, le cas
de figure des contractuels ayant occupé le
même poste mais pour des employeurs différents a été exclu du dispositif. L’erreur sera corrigée dans les meilleurs délais, selon la
circulaire, en assurant dans l’article 8 (CDisation) un renvoi explicite à l’alinéa 8 de l’article 4
(relatif à la titularisation des agents exerçant sur
un même poste de travail, quelque que soit
l’employeur).
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Dans l’attente d’une modification de la loi, il
est demandé aux employeurs de ne pas s’opposer à la transformation en CDI du contrat des
agents qui ont occupé le même poste de travail
pendant la durée de 6 ans exigée par la loi,
quand bien même l’emploi occupé a été imputé
sur des budgets de personnes morales différentes.

Procédure contentieuse
276 Les arrêtés organisant le
dispositif des téléprocédures
devant les juridictions
administratives intitulé
« Télérecours » sont publiés
A. 12 mars 2013 : JO 21 mars 2013,
p. 4849
A. 12 mars 2013 : JO 21 mars 2013,
p. 4850
Conseil d’État, communiqué, 5 mars 2013
Le décret n° 2012-1437 du 21 décembre
2012 prévoit que les avocats et les administrations pour l’ensemble des contentieux pourront
recourir à Télérecours (JCP A 2013, act. 6). Télérecours est une application informatique qui
permet de gérer la communication dématérialisée des requêtes, des mémoires et des actes
de procédure entre les juridictions administratives et les parties.
L’arrêté du 12 mars 2013 relatif aux caractéristiques techniques de l’application permettant la communication électronique devant le
Conseil d’État, les cours administratives d’appel et les tribunaux administratifs dispose que :
L’application informatique « Télérecours »,
mentionnée à l’article R. 414-1 du CJA, est une
procédure électronique de transmission. Elle
est accessible,
-pour le Conseil d’État, depuis le site :
www.telerecours.conseil-etat.fr
-pour les cours administratives d’appel et
les tribunaux administratifs, depuis le site :
www.telerecours.juradm.fr
En principe, l’inscription à l’application Télérecours s’effectue sur invitation de la juridiction
administrative, comportant un identifiant et un
mot de passe dont la durée de validité est d’un
mois.
Les requêtes, mémoires et correspondances communiqués à une juridiction sous
forme dématérialisée peuvent être signés électroniquement. L’arrêté précise les spécificités
auxquelles répond la signature de documents
effectuée dans l’application Télérecours.
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La date et l’heure de la mise à disposition
d’un document dans l’application Télérecours
ainsi que celles de sa première consultation par
son destinataire sont certifiées par l’envoi d’un
message délivré automatiquement par l’application dans une boîte aux lettres applicative dédiée à la traçabilité des échanges
dématérialisés. Celui-ci est accompagné de
l’envoi d’un message électronique aux
adresses électroniques communiquées par le
destinataire lors de son inscription dans l’appli-

cation Télérecours, sauf demande contraire de
sa part.
L’arrêté précise aussi les types de navigateur requis, les formats et la taille des fichiers
pouvant être transmis. Lorsqu’une partie ou son
mandataire transmet par l’application Télérecours un fichier au format PDF comportant plusieurs pièces, chacune d’entre elles est
répertoriée par un signet conformément à l’inventaire qui en est dressé.
L’arrêté du 12 mars 2013 relatif à l’entrée
en vigueur du décret n° 2012-1437 du

21 décembre 2012 et portant modification de la
partie réglementaire du CJA prévoit que Télérecours sera ouvert le 2 avril 2013 pour le Conseil
d’État. Un communiqué de presse du Conseil
d’État annonce qu’il sera ouvert le 3 juin 2013
pour la CAA de Nancy, la CAA de Nantes et les TA
de leur ressort (Besançon, Caen, Châlons-enChampagne, Nancy, Nantes, Orléans, Rennes
et Strasbourg) et, elle sera généralisée à compter de l’automne 2013 pour les autres cours
administratives d’appel et tribunaux administratifs métropolitains.

Veille - JO du 15 au 28 mars 2013
Domaine
Actes administratifs

Administration
Citoyens
Budget / Finances /
Fiscalité

Collectivités
territoriales

Étrangers

Fonctions publiques

Intitulé

JO du

D. n° 2013-258, 26 mars 2013 relatif à la transmission au contrôle de légalité par voie
électronique des actes des autorités de la collectivité territoriale, de ses établissements publics
et des sociétés d’économie mixte locales de Saint-Pierre-et-Miquelon

28 mars,
p. 5292

/ D. n° 2013-222, 15 mars 2013 relatif au contrat de génération

16 mars,
p. 4640

A. 28 févr. 2013 portant attributions du comptable centralisateur des comptes de l’État

16 mars, @

D. n° 2013-245, 25 mars 2013 modifiant le décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la
direction générale des finances publiques
[Ce décret, qui entre en vigueur le 27 mars 2013, a pour objet de remplacer les trois emplois
de directeur, adjoints au directeur général des finances publiques chargés respectivement de la
fiscalité, de la gestion publique, du pilotage du réseau et de ses moyens, par un seul emploi de
directeur général adjoint. Le texte prévoit également, par voie de conséquence, que le service
des retraites de l’État, service à compétence nationale relevant de la direction générale des
finances publiques, est directement rattaché à son directeur général et que la présidence du
comité de coordination stratégique en matière de retraites de l’État est assurée par ce dernier.]

26 mars, @

A. 18 févr. 2013 portant modification des chiffres de la population de Dumbéa et de Païta et
attribution de population fictive

15 mars,
p. 4509

A. 18 mars 2013 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle
[Les territoires des îles Wallis et Futuna sont reconnus en état de catastrophe naturelle, en
raison des vents cycloniques du 15 au 16 décembre 2012.]

21 mars,
p. 4854

A. 28 févr. 2013 portant création de la commune nouvelle d’Epizon

23 mars,
p. 4976

A. 18 mars 2013 modifiant l’arrêté du 10 mai 2010 relatif aux documents et visas exigés pour
l’entrée des étrangers sur le territoire européen de la France

21 mars,
p. 4853

D. n° 2013-235, 21 mars 2013 modifiant l’article R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
[Le décret, qui entre en vigueur le 24 mars 2013, modifie la durée de validité du premier
récépissé valant document provisoire de séjour délivré aux demandeurs d’asile qui justifient de
l’enregistrement de leur demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et
apatrides. Il est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en
Nouvelle-Calédonie, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.]

23 mars,
p. 4975

A. 26 févr. 2013 pris en application du I de l’article 15 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982
modifié relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique
[Cet arrêté complète la liste des instances de concertation dont les réunions peuvent justifier
des autorisations d’absence en application du I de l’article 15 du décret du 28 mai 1982, en ce
qui concerne le ministère de la Défense.]

15 mars, @

D. n° 2013-254, 26 mars 2013 modifiant le décret n° 2010-34 du 11 janvier 2010 portant
création d’une indemnité de modernisation des métiers à la direction de l’information légale et
administrative

28 mars, @
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Domaine

Organisation
administrative

Intitulé

JO du

D. n° 2013-255, 26 mars 2013 fixant les modalités d’application du IX de l’article 64-1 de la loi
n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte
[Le décret, qui entre en vigueur le 29 mars 2013, s’applique aux assurés de la caisse de
retraite des fonctionnaires et agents publics de Mayotte ayant acquis des droits dans ce régime
et qui n’ont pas été intégrés dans des corps de la fonction publique de l’État, de la Fonction
publique territoriale ou de la Fonction publique hospitalière en application du II de l’article 64-1
de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte.]

28 mars,
p. 5258

A. 4 mars 2013 relatif à l’organisation et au service de la gendarmerie maritime

19 mars, @

D. 19 mars 2013 relatif à la composition du Gouvernement
(voir infra, informations professionnelles)

20 mars,
p. 4809

Procédure contentieuse A. 12 mars 2013 relatif aux caractéristiques techniques de l’application permettant la
communication électronique devant le Conseil d’État, les cours administratives d’appel et les
tribunaux administratifs

21 mars,
p. 4849

A. 12 mars 2013 relatif à l’entrée en vigueur du décret relatif à la communication électronique
devant le Conseil d’État, les cours administratives d’appel et les tribunaux administratifs et
portant modification du Code de justice administrative (partie réglementaire)

21 mars,
p. 4850

D. n° 2013-236, 21 mars 2013 portant revalorisation du revenu de solidarité dans les
départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
[La revalorisation du revenu de solidarité, par le présent décret, prend effet le 1er janvier 2013
et s’applique à compter des allocations dues au titre du mois de janvier 2013. Le taux de
revalorisation annuelle du revenu de solidarité est identique à celui retenu pour la revalorisation
annuelle de l’allocation de solidarité spécifique. Le montant mensuel du revenu de solidarité est
porté de 492,03 euros à 500,64 euros.]

23 mars,
p. 4977

Santé /
Affaires sociales

Au Conseil d’État
Rubrique rédigée par Charles-André Dubreuil, professeur de droit public à l’université d’Auvergne
Lucienne Erstein, président de la cour administrative d’appel de Douai
Mathieu Touzeil-Divina, professeur de droit public à l’université du Maine

Actes administratifs
277 Une décision unique pour
deux autorités compétentes
CE, 13 mars 2013, n° 344603, Société La
Grande Charrière : JurisData n° 2013004346
Sera mentionné aux tables du Recueil
Lebon
Quand deux autorités sont conjointement
compétentes pour se prononcer sur une demande, leur silence fait naître, non pas deux
décisions implicites de rejet, mais une décision
unique. Un rappel général, dans le cas particulier des autorisations relatives aux établissements sociaux et médico-sociaux, délivrées
conjointement par le président du conseil général et l’autorité compétente de l’État, quand les
prestations de l’établissement sont susceptibles d’être prises en charge par le département et par l’État ou les organismes de sécurité
sociale (C. action soc. et fam., art. L. 313-3). Et il
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importe peu que le demandeur ait sollicité l’annulation des deux décisions implicites. Le juge
de l’excès de pouvoir doit « donner aux décisions
administratives qui lui sont déférées leur exacte
qualification » et regarder le recours comme dirigé contre la décision conjointe des deux autorités.
La dualité a une autre conséquence. La communication des motifs de la décision implicite
par le président du conseil général ou par le
préfet suffit à faire obstacle à l’apparition d’une
autorisation implicite. Il n’est pas nécessaire
que les deux autorités y procèdent conjointement. Il convient, sur ce point, de préciser que le
demandeur peut solliciter, dans les deux mois
de la naissance du rejet tacite, la communication des motifs de cette décision. Si ces motifs
ne sont pas notifiés dans le délai d’un mois,
l’autorisation est alors réputée acquise (C. action soc. et fam., art. L. 313-2). Mais, rappelle le
Conseil d’État, la communication des motifs a
l’effet escompté si elle émane d’une personne
ayant compétence pour ce faire. S’il s’agit d’un

JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ADMINISTRATIONS ET COLLECTIVITÉS TERRITORIALES N° 14. 2 AVRIL 2013

fonctionnaire, il doit bénéficier d’une délégation
de signature régulière.
L. E.

Budget / Finances / Fiscalité
278 Pas de 12e provisoires
pour les groupements
d’intérêt public
CE, 20 mars 2013, n° 347558, Parquet
général près la Cour des comptes :
JurisData n° 2013-004874
Sera mentionné aux tables du Recueil
Lebon
Tant que leur budget n’est pas exécutoire,
les GIP ne peuvent procéder à des paiements et
ce, même si le seul but poursuivi est la continuité du service public, fût-il d’urgence. Ces
paiements irréguliers engagent la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable.
Quand le juge des comptes vérifie si le comptable public a procédé aux différents contrôles
qui lui incombent, notamment pour assurer le
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paiement régulier des dépenses, il n’a pas, en
effet, à apprécier le comportement personnel du
comptable (CE, ass., 20 nov. 1981, n° 18402,
Min. Budget / Rispail : JurisData n° 1981041362 ; Rec. CE 1981, p. 434). Il n’a donc pas
à rechercher les motifs pour lesquels une irrégularité a été commise. Il doit la constater et en
tirer les conséquences juridiques, soit la mise
en débet. Ce processus n’est que l’application
de l’article 60 de la loi de finances du 23 février
1963 (L. fin. n° 63-156), qui prévoit l’engagement de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics dès lors qu’est
constaté, notamment, le paiement irrégulier
d’une dépense.
Dans cette affaire, deux motifs au moins justifiaient l’irrégularité. D’abord, le risque d’interruption du service d’urgence de transport
héliporté de malades pour défaut de paiement
d’une facture. Ensuite, les précisions données
par le guide méthodologique des GIP, élaboré
par la direction générale de la comptabilité publique, selon lesquelles la procédure des
12èmes provisoires peut être suivie, tant que le
budget du groupement n’est pas adopté. Le
guide n’a aucune portée normative et ne permettait pas, en conséquence, de mandater ou
de payer des dépenses avant le vote du budget
primitif.
L. E.

279 Unité urbaine : les limites
de l’INSEE
CE, 20 mars 2013, n° 352570, Ministre de
l’Intérieur c/ Commune de Cysoing :
JurisData n° 2013-004910
Sera mentionné aux tables du Recueil
Lebon
Certains textes doivent faire l’objet d’une
lecture stricte, comme ici l’article R. 2334-7 du
Code général des collectivités territoriales. Les
communes situées dans une agglomération ne
sont pas éligibles à la première fraction de la
dotation de solidarité rurale, ainsi que le prévoit
l’article L. 2334-21 de ce même code. L’objet
de l’article R. 2334-7 est de préciser ce qu’il
faut entendre par « agglomération ». C’est
l’unité urbaine définie par l’INSEE, dit le texte
réglementaire. Le préfet constate qu’une commune est rattachée par l’INSEE à une unité urbaine. Il en déduit qu’elle ne peut prétendre à la
première fraction de la dotation. Il a tort. Il lui
appartenait d’apprécier la situation de la commune en se référant à la définition d’unité urbaine, et seulement à celle-ci, donnée par
l’Institut. Le rattachement auquel procède l’INSEE n’a d’ailleurs, ajoute le juge de cassation,
aucune portée juridique et ne peut pas donner
lieu à recours pour excès de pouvoir. La situation ou pas d’une commune dans une agglomération doit être appréciée par le préfet qui
s’inspire, pour ce faire, de la notion d’unité urbaine définie par l’INSEE.
L’isolement contentieux des travaux de l’INSEE a déjà été affirmé dans le cas d’études

statistiques sur la population des communes.
Celles-ci ne peuvent être déférées au juge administratif, bien que certaines réglementations s’y
réfèrent (CE, 18 déc. 1996, n° 165061, Comité
de défense des intérêts des habitants de la commune d’Aumontzey : JurisData n° 1996051152 ; Rec. CE 1996, tables, p. 745). L. E.

Contrats / Marchés publics
280 Consultation sur zone
CE, 11 mars 2013, n° 364827, Ministre de
la Défense c/ Société Aeromécanic :
JurisData n° 2013-004374
Sera mentionné aux tables du Recueil
Lebon
Quand les candidats à un marché négocié
sont consultés, ils reçoivent une lettre de
consultation à laquelle sont joints les documents de la consultation ou l’adresse du service auprès duquel ils peuvent être obtenus
physiquement ou par voie électronique (CMP,
art. 244, I). Le Conseil d’État admet ici que si
ces documents sont volumineux, ou confidentiels, le pouvoir adjudicateur peut inviter les candidats à les compulser « sur site », soit dans les
locaux où ils sont conservés. Les documents en
litige étaient, dans cette affaire, le plan d’entretien des hélicoptères Puma, dont les candidats
devaient prendre connaissance pour répondre
au marché ayant pour objet les visites d’entretien de ces équipements. Ici, le volume des
pièces, comme leur confidentialité, justifiaient
qu’ils soient consultés dans les bureaux d’une
équipe technique. Le candidat évincé contestait
aussi la brièveté du temps de consultation. La
réponse est directe : il disposait d’une journée
entière pour consulter les documents sur place.
Il n’est même pas resté trois heures dans les
locaux. Il ne peut pas donc prétendre qu’une
journée de consultation était insuffisante.
Autre passage délicat du litige, l’absence de
communication au candidat malheureux, qui
l’avait demandé, des « caractéristiques et avantages relatifs » de l’offre retenue, comme l’exige
l’article 255 du Code des marchés publics applicable aux marchés de défense ou de sécurité.
Compte tenu des critères de sélection des
offres ce sont ainsi les délais d’exécution et le
prix global proposés par le candidat retenu qui
auraient dû être portés à la connaissance du
candidat écarté. Ils ne l’ont pas été. Le Conseil
d’État ordonne au pouvoir adjudicateur d’y procéder et, en attendant les observations du demandeur, sursoit à statuer sur la demande
d’annulation de la procédure.
L. E.

281 Un exemple de marché

complexe du dialogue
compétitif
CE,
11 mars
2013,
n° 364551,
Assemblée des chambres françaises de
commerce et d’industrie : JurisData
n° 2013-004369

Sera mentionné aux tables du Recueil
Lebon
La procédure du dialogue compétitif est réservée aux marchés complexes, parce que le
pouvoir adjudicateur n’est objectivement pas en
mesure, soit de définir seul et à l’avance les
moyens techniques pouvant répondre à ses besoins, soit d’établir le montage juridique ou financier du projet (CMP, art. 36). La présente
affaire relevait de la première hypothèse. Le lot
du marché en litige concernait la prise en charge
des frais de soins de santé des personnels des
chambres de commerce et d’industrie. L’objectif était d’harmoniser les garanties des personnels couverts par des contrats hétérogènes. Le
Conseil d’État retient les difficultés tenant à la
mise en place d’un marché unique se substituant progressivement aux multiples contrats
existants, dans un contexte de réforme profonde du réseau consulaire, pour estimer que
l’ACCI n’était pas en mesure de définir seule et à
l’avance les moyens techniques permettant de
satisfaire ses besoins. Le marché était donc
complexe au sens de l’article 36 du Code des
marchés publics et justifiait ainsi le recours au
dialogue compétitif.
Les circonstances particulières de l’espèce
ont également guidé l’appréciation de la régularité de la durée du contrat. Celui-ci était prévu
sous la forme d’un marché à bons de commande, qui, en principe, ne peut être conclu
pour plus de 4 ans, sauf cas exceptionnels tenant notamment à l’objet du contrat (CMP,
art. 77, II). Et l’objet – substitution progressive
d’un marché unifié à des régimes existants – du
marché a été admis comme relevant d’un cas
exceptionnel permettant que le contrat soit
signé pour 5 ans.
Dernière précision importante, la méthode
de notation des offres n’échappe « qu’en
principe » au contrôle du juge du référé précontractuel. Est réservée l’erreur de droit ou la discrimination illégale qui autorise l’intrusion du
contrôle juridictionnel, bien, qu’en toute hypothèse, le pouvoir adjudicateur n’a pas à informer
les candidats de cette méthode quand il indique, dans les documents de la consultation,
les critères d’attribution du marché, et leur pondération.
L. E.

Domaine / Patrimoine
282 Réification des emprises
domaniales constitutives de
servitudes préconstituées
CE, 20 mars 2013, n° 352174, Syndicat
mixte des transports en commun de
l’agglomération grenobloise : JurisData
n° 2013-004908
Sera mentionné aux tables du Recueil
Lebon
Tandis que l’administration indemnise les
dommages de travaux publics qu’elle porte aux
propriétés privées, il n’en va pas de même
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lorsque par le même biais, elle atteint des biens
qui, en appartenant à un occupant privatif du
domaine public, sont en rapport avec ledit domaine par l’effet d’une permission de voirie.
Ainsi en est-il lorsque l’emprise domaniale est
remise en cause par des travaux réalisés sur le
domaine public conformément à sa destination
(CE, sect., 6 févr. 1981, Min. Équipement c/ Cie
française de raffinage : Rec. CE 1981, p. 62).
Moins que les biens propres de l’occupant,
c’est plutôt l’usus concédé à son profit qui est
affecté quand, l’autorisation révoquée, celui-ci
est tenu de déplacer les ouvrages implantés sur
le domaine public.
Les textes légaux ou réglementaires qui parfois déterminent le statut de l’occupant ne dérogent généralement pas à cette orientation. Tel
est le cas en l’espèce du décret du 16 mai 1959
relatif à la construction et l’exploitation d’oléoducs employés au transport d’hydrocarbures.
Aussi le Conseil d’État l’a-t-il déjà appliqué en
arrêtant que les frais sont à la charge exclusive
du permissionnaire lorsqu’obligation lui est
faite de déplacer celles des canalisations pour
lesquelles l’emprise domaniale devient incompatible avec l’affectation du domaine public (CE,
18 mars 1981, n° 10978, Société Elf-France).
Tout en rappelant cette jurisprudence, l’arrêt
commenté sollicite le droit prétorien pour trancher une question concomitante non-envisagée
par ledit décret. Le défendeur au pourvoi – la
société du pipeline Méditerranée-Rhône – avait
constitué, moyennant finances, des servitudes
sur des propriétés privées pour déployer dans
leur tréfonds les pipe-lines nécessaires à son
activité. Ce n’est qu’ultérieurement que la commune de Gières a acquis certains de ces terrains pour les incorporer au domaine public
routier. En cassant l’arrêt de la CAA de Lyon, le
Conseil d’État a admis que les permissions de
voirie ne peuvent être retirées sans indemnisation de leur bénéficiaire, toutes les fois où les
emprises en question sont constitutives de servitudes dites « préconstituées ». Réitérant une
jurisprudence déjà assise (CE, 11 mai 1959,
Dauphin : Rec. CE 1959, p. 294), il tire les conséquences du droit de suite attaché à tout droit
réel, en même temps qu’il empêche la personne
publique acquéreuse de réaliser un enrichissement sans cause.
Clemmy FRIEDRICH,
ATER à l’université du Maine

Fonctions publiques
283 Caractère « approprié et
nécessaire » de la réforme
des retraites des personnels
du gaz et de l’électricité
CE, 13 mars 2013, n° 352393, Christiane
Cherence : JurisData n° 2013-004417
Sera publié au Recueil Lebon
La présente décision a été provoquée par un
agent de la société Réseau de transport d’élec-
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tricité ayant attaqué en excès de pouvoir deux
décrets (en date du 18 mars 2011) ayant respectivement relevé de 65 à 67 ans l’âge auquel
les agents des personnels des industries électriques et gazières qui n’ont pas pris l’initiative
d’un départ en retraite peuvent être mis en inactivité à l’initiative de leur employeur (décret
n° 2011-289) et étendant les mesures portant
notamment sur le relèvement des âges d’ouverture du droit à pension (décret n° 2011-290).
De nombreux moyens de droit ont alors été mis
en œuvre mais aucun n’a été jugé suffisamment
pertinent aux yeux du juge administratif. Ainsi,
n’est pas caractérisée l’obligation, issue du
Code du travail (art. L. 1), d’avoir fait précéder
les décrets litigieux d’une concertation préalable puisque ceux-ci ne relèvent pas du champ
de la négociation nationale et interprofessionnelle. De même, sont repoussés d’autres argument de légalité externe à l’instar de
consultations qui n’auraient pas ou auraient
mal été effectuées comme par exemple auprès
du Conseil supérieur de l’énergie. Plus intéressant était l’argument – au fond – relatif à la
discrimination en raison de l’âge ainsi matérialisée. La différence de traitement instaurée n’est
alors pas jugée contraire aux principes européens (et ce, y compris à la directive 2000/78/
CE du 27 novembre 2000, égalité de traitement
en matière d’emploi et de travail, ou à la Charte
des droits fondamentaux interprétée par la
CJUE) ou même internes (Préambule de la
Constitution de 1946). Au contraire, le juge va
reconnaître au pouvoir réglementaire (et à
l’État) une marge d’appréciation afin de
« promouvoir l’accès à l’emploi par une meilleure
distribution de celui-ci entre les générations ». En
ce sens, le JA relève qu’une augmentation des
annuités de travail destinée notamment à augmenter le montant d’une future pension de retraite n’est pas « déraisonnable » (sic). Ce
relèvement, conclut le Conseil d’État, « revêt un
caractère approprié et nécessaire ». Qui pourra
travailler plus longtemps... devrait ainsi avoir
une meilleure retraite. En théorie(s) au
moins.
M. T.-D.

284 Confirmation de

l’injonction aux fins
d’exécution juridictionnelle
CE,
13 mars
2013,
n° 344598,
Département de la Moselle : JurisData
n° 2013-004342
Sera mentionné aux tables du Recueil
Lebon
Aux termes de l’article L. 822-1 du Code de
justice administrative (CJA), un « pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une
procédure préalable d’admission ». Celle-ci est
« est refusée par décision juridictionnelle si le
pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun
moyen sérieux ». En l’espèce, le 27 avril 2011 le
Conseil d’État a admis les conclusions du pour-
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voi du département de la Moselle dirigées
contre le jugement n° 0500602 du
27 septembre 2010 du tribunal administratif de
Strasbourg mais ce, uniquement en tant qu’il
s’est prononcé sur les conclusions aux fins d’injonction (CJA, art. L. 911-1). En cassation donc
(mais en 2013 cette fois), le juge administratif
suprême va confirmer la position du juge alsacien et rejeter les arguments du département
mosellan. En l’occurrence, le tribunal administratif avait annulé un arrêté du 24 novembre
2004 de nomination d’un directeur des finances
car un autre agent (le requérant initial) aurait dû
être nommé à ce poste qui était le premier correspondant à son grade alors qu’il était maintenu en surnombre. Dès lors, avait estimé le
juge du fond, cette annulation impliquait nécessairement (« sous réserve d’une modification de
situation de droit et de fait » entre la date de la
décision annulée et celle du jugement) que le
département procédât à la nomination de
l’agent sans emploi et l’injonction aux fins
d’exécution juridictionnelle qui avait alors été
prononcée n’est que justifiée.
M. T.-D.

285 Congés de longue

maladie et / ou de longue
durée ?
CE, 20 mars 2013, n° 347635 et 351537,
Commune de Biguglia : JurisData
n° 2013-004876
Sera mentionné aux tables du Recueil
Lebon
Un(e) agent technique de la commune de
Biguglia a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 5 septembre 2008 puis, par
douze arrêtés successifs de son maire, en
congé ordinaire de maladie à demi-traitement à
compter du 18 novembre 2008 et (suite à deux
avis du comité médical départemental défavorables à son placement en congé de longue maladie), en disponibilité d’office pour raison de
santé à compter du 05 septembre 2009. Enfin,
l’agent a été confirmée (suite à un avis de la
commission de réforme défavorable à la reconnaissance d’un congé de longue durée) en maintien de sa situation en disponibilité d’office.
Contestant ces arrêtés, l’employée a partiellement obtenu des juges du fond (TA de Bastia)
qu’ils annulent les actes municipaux la plaçant
en congé ordinaire de maladie (à demitraitement) puis en disponibilité d’office pour
raisons de santé et même que soit enjoint à la
commune de la placer en congé de longue durée
imputable au service. Ces différents congés (de
longues maladie et durée) sont notamment
régis par l’article 57 de la loi statutaire du
26 janvier 1984 et l’article 20 du décret du
20 juillet 1987. Il en résulte qu’un fonctionnaire
ne peut être placé en congé de longue durée
(CLD) qu’après avoir épuisé ses droits à congé
de longue maladie (CLM) rémunéré à plein traitement. Or, relève le Conseil d’État, « si la pé-
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riode de CLM a plein traitement doit être
décomptée, lorsque ce congé a été attribué au
fonctionnaire au titre de l’affection ouvrant droit
au CLD, comme une période de CLD, cette circonstance est sans incidence (sic) sur la portée
de ces dispositions ». En conséquence, les juges
du fond en ayant enjoint au maire de placer
l’agent en CLD parce que son affection l’empêchait d’accomplir ses fonctions et rendait nécessaire des soins tels que sa situation
présentait « un caractère invalidant et de gravité
confirmée nécessitant son placement en CLD »,
auraient cependant dû rechercher si le fonctionnaire avait épuisé ses droits à CLM rémunéré à
plein traitement. Pour cette raison, les jugements du tribunal Administratif des 20 janvier et
23 juin 2011 sont-ils annulés.
M. T.-D.

Organisation administrative
286 Cartes sur tables
financières : validation
confirmée de la réforme des
juridictions des comptes
CE, 20 mars 2013, n° 357945, 358483 et
358812, Association des magistrats des
chambres régionales et territoriales des
comptes et a. : JurisData n° 2013-004916
Sera mentionné aux tables du Recueil
Lebon
Suite à la requête de plusieurs requérants
(dont l’association des magistrats des
chambres régionales et territoriales des
comptes partie à un autre litige dont le délibéré
a été prononcé le même jour (sous le
n° 358732, V. infra), le Conseil d’État est venu
confirmer la légalité de la réforme de la carte des
juridictions financières mise en place notamment par la loi n° 2011–1862 du 13 décembre
2011 (JCP A 2011, act. 773). On constatera
alors que cette révision a fait bien moins couler
d’encre (y compris dans les médias dits spécialisés) que, par exemple, la précédente réforme
de la carte judiciaire initiée par Rachida Dati (à
propos de laquelle on se permettra de renvoyer
à : Mathieu Touzeil-Divina, La redistribution...
des cartes judiciaires, [note sous CE, sect., 8 juill.
2009, Commune de Saint-Dié-des-Vosges (I), CGT
(II), Synd. nat. c. justice (III), Commune de Nogentle-Rotrou] : AJDA 2010, p. 398 et s.). En l’espèce, la loi précitée de l’hiver 2011 avait posé
un nombre maximum de 20 chambres régionales des comptes ce qui impliquait (puisque 5
chambres régionales des comptes devaient leur
existence à la partie législative du Code des
juridictions financières) la suppression d’au
moins sept chambres régionales en métropole.
Le décret litigieux n° 2012-255 du 23 février
2012 (JCP A 2012, act. 154) est venu compléter
la disposition législative en procédant au redécoupage de la carte et à la suppression de plusieurs juridictions. Par ailleurs, l’article 4 dudit
décret a fixé la date d’entrée en vigueur de ces
dispositions au 2 avril 2012. Le juge adminis-

tratif suprême n’a cependant pas été convaincu
par les arguments des requérants. Non seulement il a balayé les moyens de légalité externe
(s’agissant notamment de questions traditionnelles de procédure, de contreseing et de
consultation(s)) mais encore il a considéré que
le pouvoir réglementaire n’avait pas commis
d’erreur manifeste d’appréciation dans sa détermination des chambres à supprimer, soulignant au passage la justesse des critères pris
en compte et, partant, l’absence de méconnaissance de l’objectif de valeur constitutionnelle
de clarté et d’intelligibilité de la norme. Concernant, enfin, la date critiquée (et jugée trop rapide) d’entrée en vigueur du décret attaqué, le
juge n’a pas estimé qu’au regard des mesures à
prendre et – surtout – des mesures déjà réalisées au 23 février 2012 le délai imparti aurait
été trop bref. Un an plus tard, la validation de la
réforme a donc bien été matérialisée. M. T.-D.

287 Annulation impossible de

l’acte d’organisation de la
juridiction financière en
formation commune
CE,
20 mars
2013,
n° 358732,
Association des magistrats des chambres
régionales et territoriales des comptes et
a. : JurisData n° 2013-004950
Sera mentionné aux tables du Recueil
Lebon
La 1re et la 6e sous-sections réunies du
Conseil d’État ont rendu, ce 20 mars 2013,
deux importantes décisions relatives à l’organisation de la juridiction financière et ce, avec un
requérant commun : l’association des magistrats des chambres régionales et territoriales
des comptes. Le premier arrêt (sous
n° 358732) avait pour objet l’examen de la légalité d’une instruction du premier président de la
Cour des comptes (en date du 21 février 2012)
relative aux formations communes à la Cour et
aux chambres régionales financières. Concrètement, l’acte attaqué modifiait une précédente
instruction présidentielle du 18 janvier 2007 et
ce, afin de mettre en œuvre les changements
survenus suite à la modification, par la loi du
13 décembre 2011, de l’article L. 111-9-1 du
Code des juridictions financières (en matière de
formation commune desdites juridictions
« lorsqu’une enquête ou un contrôle relève à la
fois des compétences de la Cour des comptes et
de celles d’une ou plusieurs chambres
régionales »). L’acte attaqué étant considéré
comme réglementaire et émanant d’une autorité à compétence nationale au sens de l’article
R. 311-1 du Code de justice administrative, la
compétence en premier et dernier ressort du
Conseil d’État s’imposait. Toutefois, sa légalité
ne sera pas appréciée par la voie de l’action
puisque la fin de non-recevoir opposée par l’auteur dudit texte va être retenue par les juges du
palais royal. En effet, les dispositions liti-

gieuses « qui se rapportent à l’organisation et à
l’exécution du service » ne vont à juste titre pas
être considérées comme portant « par ellesmêmes atteinte aux droits et prérogatives des
magistrats », intérêts que l’association requérante défendait.
M. T.-D.

288 Modalité de

l’indemnisation de la perte
de chance résultant d’une
erreur de diagnostic
CE, 20 mars 2013, n° 350608 : JurisData
n° 2013-004906
Sera mentionné aux tables du Recueil
Lebon
La faute commise par les praticiens des
centres hospitaliers publics à l’occasion d’un
diagnostic est de nature à engager la responsabilité de l’administration (selon les termes de
l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique)
Le juge administratif estime en effet qu’une
telle faute peut compromettre les chances d’un
patient d’obtenir une amélioration de son état
de santé ou d’échapper à son aggravation.
La difficulté réside dans l’évaluation chiffrée
de cette perte de chance.
Selon le Conseil d’État, la réparation qui incombe à l’hôpital doit être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en
fonction de l’ampleur de la chance perdue (CE,
30 mars 2011, n° 327669, Office national d’indemnisation des accidents médicaux :JurisData
n° 2011-004897 ; Rec. CE 2011 ; JCP A 2011,
act. 271 ; JCP A 2011, 2275, note C. Paillard). Il
s’agit d’un raisonnement déjà tenu par le juge
en matière de faute de diagnostic (CE, 18 déc.
2009, n° 311604, Centre Hospitalier de Voiron :
JurisData n° 2009-016876 ; JCP A 2010, chron.
2186, note H. Muscat) et utilisé pour l’indemnisation des préjudices causés par une infection
nosocomiale (CE, 17 févr. 2012, n° 342366,
Mau : JurisData n° 2012-002095 ; Rec. CE
2012, tables ; JCP A 2012, act. 138). C.-A. D.

289 Assurances de
dommages et subrogation
CE, 20 mars 2013, n° 343434, Société
mutuelle d’assurances du bâtiment et des
travaux publics (SMABTP) : JurisData
n° 2013-004864
Sera mentionné aux tables du Recueil
Lebon
La ville de Paris a confié la rénovation d’une
de ses écoles à une société d’économie mixte
(SEMEA XV) qui a souscrit à cette occasion une
assurance de dommages-ouvrages auprès de la
requérante (la société mutuelle d’assurances
du bâtiment et des travaux publics – SMABTP).
Les travaux ont été réceptionnés le 28 juillet
1992 et à la suite d’apparition de « désordres
sur les façades » du bâtiment, la SEMEA XV a
sollicité la garantie de la SMABTP ce qui lui a été
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accordé. Toutefois, après avoir assumé les
frais, l’assureur a saisi le tribunal administratif
de Paris afin qu’il condamne l’entrepreneur
constructeur, le bureau technique de vérification et l’architecte à lui rembourser la somme de
141 162,24 euros. Les juges du fond (y compris en appel) s’y sont refusé d’où le présent
pourvoi en cassation. Le Conseil d’État, quant à
lui, après avoir rappelé que l’assurance litigieuse est une assurance de choses bénéficiant au maître de l’ouvrage et aux propriétaires
successifs ou à ceux qui sont subrogés dans
leurs droits et que « l’assureur qui a pris en
charge la réparation de dommages ayant affecté
l’ouvrage de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’art. 1792-1
du Code civil se trouve subrogé dans les droits et
actions du propriétaire à l’encontre des
constructeurs ». Alors, le juge va considérer
« qu’en rejetant la demande de la SMABTP, qui
avait pris en charge, (...) le coût des opérations
(...), aux motifs que la mission de la SEMEA XV
s’était achevée le 28 juillet 1992 lors de la réception des travaux litigieux et que seule la ville de
Paris avait qualité pour mettre en jeu la responsabilité décennale des constructeurs, alors que
l’assurance de dommages souscrite par la
SEMEA XV bénéficiait à la ville de Paris et que la
SMABTP était subrogée dans les droits de cette
dernière, la cour a commis une erreur de droit ».
Conséquemment, la requérante est-elle fondée
à demander l’annulation de l’arrêt de la cour
administrative d’appel de Paris en date du
2 juillet 2010.
M. T.-D.

Santé / Affaires sociales
290 Motivation de l’arrêté
préfectoral ordonnant une
hospitalisation d’office :
faut-il joindre le certificat
médical ?
CE, 13 mars 2013, n° 342704, Loise :
JurisData n° 2013-004338
Sera mentionné aux tables du Recueil
Lebon
Les articles L. 3213-1 et suivants du Code
de la santé publique autorise le représentant de
l’État dans le département ainsi que le maire en
cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, à prononcer l’hospitalisation d’office
de toute personne dont les troubles mentaux
« nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon
grave, à l’ordre public ».
Lorsque le maire d’une commune intervient
sur ce fondement, il ne peut adopter que des
mesures provisoires et en référer au préfet qui
doit se prononcer dans un délai de 48 heures
sur l’opportunité de placer ladite personne dans
un établissement de soins psychiatriques.
L’arrêté préfectoral doit nécessairement
être motivé au regard d’un certificat médical circonstancié établi antérieurement (CE, 3 nov.

14

1997, n° 146447, Min. Intérieur c/ G. : Rec. CE
1997, p. 409 ; JCP G 1999, IV, 1107, obs.
Rouault ; D. 1997, inf. rap. p. 253).
La question s’est posée de savoir si ce certificat médical doit être joint à l’arrêté. En 2011,
le Conseil d’État avait jugé que l’obligation de
motiver l’arrêté préfectoral n’exigeait pas nécessairement que le certificat médical soit joint
à compter de l’instant où l’arrêté reprenait le
contenu du certificat médical et comporte ainsi
lui-même les considérations de fait et de droit
exigées par la loi (CE, 27 mai 2011, n° 330267,
Kupferstein : JurisData n° 2011-009553 ; Rec.
CE 2011, tables ; JCP A 2012, 2055 ; AJDA 2011,
p. 1116 et p. 1786, concl. Landais ; LPA 23 sept.
2011, n° 190, p. 8, comm. Bonnefont). En revanche, lorsque l’arrêté préfectoral ne fait que
se référer au certificat, l’obligation de motivation ne sera satisfaite que s’il s’approprie le
contenu du certificat et que ce dernier lui est
joint (même arrêt). C’est ce que vient de rappeler le Conseil d’État dans un arrêt du 13 mars.
En tout état de cause, c’est au juge du fond
d’apprécier souverainement si la décision préfectorale répond aux conditions légales de motivation.
La Haute Juridiction précise également que
le préfet peut, sur le fondement de ses pouvoirs
de police spéciale, décider seul du transfert
d’une personne hospitalisée d’office vers un
autre centre de soin, y compris dans un autre
département. Il n’est donc pas nécessaire que
le préfet du département dans lequel la personne en cause est transférée adopte un nouvel
arrêté au risque d’interférer avec le décompte
des durées d’hospitalisation. Un tel arrêté doit
donc être annulé pour incompétence. C.-A. D.

291 L’extension des garanties

liées à l’hospitalisation sans
le consentement des
personnes aux mesures
provisoires adoptées par
l’autorité de police
CE, 13 mars 2013, n° 354976, Préfet de
police : JurisData n° 2013-004352
Sera mentionné aux tables du Recueil
Lebon
S’il revient en principe au représentant de
l’État dans le département d’ordonner le placement d’une personne atteinte de troubles mentaux dans un centre de soins psychiatriques
sans avoir à obtenir son consentement sur le
fondement de l’article L. 3213-1 du Code de la
santé publique, le maire ou, à Paris, les commissaires de police, peuvent adopter toute mesure
provisoire nécessaire en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes sur le fondement de l’article L. 3213-2.
Ces mesures, du fait de leur caractère provisoire, se distingue donc des mesures d’hospitalisation d’office décidées par le préfet.
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Pourtant, le Conseil d’État, dans un arrêt du
13 mars 2013, étend à ces mesures provisoires un certain nombre de garanties propres
aux mesures d’hospitalisation d’office.
Il en est ainsi du droit d’être informé sur sa
situation juridique ou du droit de consulter un
médecin et un avocat. En effet, malgré le caractère provisoire de cette mesure de police administrative, celle-ci doit respecter les
dispositions de l’article L. 3211-3 dont le
champ d’application doit être entendu largement. Si bien que la décision visant à conduire
une personne atteinte de troubles mentaux à
l’infirmerie psychiatrique de l’hôtel de police, si
elle relève bien de l’article L. 3213-2, doit respecter les droits à l’information sus-évoqués.
Le Conseil d’État juge par ailleurs qu’une
telle décision doit être considérée comme devant être motivée au sens de la loi du 11 juillet
1979. Ceci entraîne deux conséquences.
En premier lieu, l’autorité de police doit,
conformément à la loi du 12 avril 2000, permettre à la personne faisant l’objet d’une mesure provisoire de présenter ses observations
écrites et/ou orales. Une telle obligation peut
toutefois ne pas être respectée en cas d’urgence. On se permettra d’observer que, dès lors
que les mesures provisoires prononcées par
l’autorité de police doivent nécessairement intervenir en cas de danger imminent, l’urgence
est quasi-systématiquement présente, ce qui
conduit à réduire considérablement l’intérêt de
soumettre ces mesures aux dispositions de la
loi du 12 avril 2000.
En second lieu, l’autorité administrative doit
préciser les motifs de droit et de fait qui l’ont
conduite à adopter sa décision, sauf en cas d’urgence absolue. Elle pourra satisfaire à cette exigence de motivation en se référant à un avis
médical, à la condition de s’en approprier le
contenu et de joindre cet avis à la décision. On
retrouve ici les mêmes exigences que celles qui
s’imposent aux mesures d’hospitalisation sans
le consentement des personnes.
C.-A. D.

292 Prestation d’accueil du

jeune enfant : illégalité
interprétée de l’article
D. 531-9 du Code de la
sécurité sociale
CE, 13 mars 2013, n° 360815, AnneMarie Ménétrier : JurisData n° 2013004359
Sera mentionné aux tables du Recueil
Lebon
C’est ici par un contentieux de l’interprétation (et non de l’annulation) que le Conseil
d’État a été saisi, en exécution du jugement
n° 110025 du tribunal des affaires de sécurité
sociale d’Angers (8 novembre 2011), afin d’apprécier la légalité des dispositions du II de l’article D. 531-9 du Code de la sécurité sociale (tel
qu’issu du décret n° 2003-1394 du

292-296

Actualités

31 décembre 2003 relatif à la prestation d’accueil du jeune enfant). Son interprétation sera
alors univoque : oui, l’article litigieux est
contraire à la légalité républicaine et ce, pour
plusieurs raisons. Ainsi, examinant la différence de traitements instituée par les dispositions analysées, le Conseil d’État note que les
catégories de travailleurs mentionnées par la
norme interprétée « se trouvent dans une situation différente de celle des salariés dont les
heures de travail peuvent être décomptées sans
marge d’erreur » mais que, toutefois « en imposant à ces seules catégories un plafond de
ressources », se matérialise une différence de
traitements « manifestement disproportionnée
au regard de cette différence de situation ». La
distinction réglementaire n’est donc pas justifiée. En outre, en application de l’article 34 de la
Constitution, le juge administratif relève qu’il
revenait non pas au Gouvernement mais au législateur d’intervenir en la matière car c’est au
Parlement qu’il incombe de déterminer les principes fondamentaux de la sécurité sociale « au
nombre desquels figure la détermination de la
nature des conditions exigées pour l’attribution
d’une prestation ». Or, « en subordonnant le bénéfice du complément de libre choix d’activité à
taux partiel à une condition de montant maximal
des ressources procurées par l’activité
exercée », le pouvoir règlementaire à commis
une incompétence. Il ne s’est pas contenté
d’adapter les modalités selon lesquelles « ce
complément est attribué à certaines catégories
de travailleurs », il a fixé une nouvelle condition
et, partant, a nié la compétence législative. Une
fois encore, le Conseil d’État souligne donc – et
l’on ne peut que s’en réjouir – la place que doit
occuper sur un sujet aussi cardinal les représentants parlementaires de la Nation. En ce sens,
on rappellera au lecteur la tenue prochaine d’un
colloque, à l’université du Maine (le 5 avril
2013), relatif – notamment – à la perception, par
les médias et les écrans, dudit Parlement (V. en
ligne : www.24hdudroit.org).
M. T.-D.

Urbanisme
293 Quand le document
d’urbanisme parle de cour
commune
CE, 13 mars 2013, n° 346916, SCI La
Colonie : JurisData n° 2013-004349
Sera mentionné aux tables du Recueil
Lebon
La présente décision confirme la prise en
compte, par un document d’urbanisme, d’une
servitude de cour commune, pour peu qu’elle
figure dans un acte notarié (CE, 5 mai 1999,
n° 158216, Gazeaux : JurisData n° 1999050384 ; Rec. CE 1999, tables, p. 984). Dans la
présente affaire, un traité de cour commune
avait été établi devant notaire, qui provoquait
l’application de prescriptions particulières du
plan d’occupation des sols. Ces prescriptions

concernaient les constructions en limite d’une
cour commune sur laquelle les propriétaires
concernés avaient établi une servitude « non
aedificandi ». L’existence de la cour commune
permettait de se référer à des règles particulières d’implantation des constructions. La parcelle concernée était couverte par deux zones
constructibles en vis-à-vis. Une maison d’habitation était déjà implantée sur l’une de ces
zones et le projet occupait la seconde. La partie
verticale du bâtiment envisagé en vis-à-vis devait, pour respecter le document local d’urbanisme, être implanté sur le périmètre de la zone
constructible.
L. E.

294 Quand la carte

communale n’était pas un
document d’urbanisme
CE, 20 mars 2013, n° 349807, Carlac :
JurisData n° 2013-004880
Sera mentionné aux tables du Recueil
Lebon
Quand l’article L. 112-3 du Code rural et de
la pêche maritime dit que les schémas directeurs, les POS ou les documents d’urbanisme
en tenant lieu ne peuvent être rendus publics ou
approuvés qu’après avis notamment de la
chambre d’agriculture, s’ils prévoient une réduction des espaces agricoles ou forestiers, il
ne vise pas les cartes communales, précise aujourd’hui le Conseil d’État.
La raison est simple : les cartes communales ne sont pas des documents d’urbanisme
tenant lieu de POS, « au sens de ces
dispositions ».
La situation est différente depuis l’entrée en
vigueur de la loi du 27 juillet 2010 (L. n° 2010874, art. 51), qui a modifié l’article L. 124-2 du
Code de l’urbanisme. Les cartes communales,
dit désormais cet article, ne peuvent être approuvées qu’après consultation de la chambre
d’agriculture et de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles.
En revanche, les autres organismes énumérés à l’article L. 112-3 du Code rural n’ont toujours pas à être saisis pour avis lors de
l’élaboration des cartes communales, soit l’Institut national de l’origine et de la qualité dans les
zones d’AOC et le centre régional de la propriété
forestière.
Il convient de noter que la loi du 27 juillet
2010 précise que la consultation de la commission départementale de la consommation des
espaces agricoles n’est pas requise pour les
cartes communales en cours d’élaboration ou
de révision, si le projet de carte a été soumis à
l’enquête publique avant l’entrée en vigueur de
cette nouvelle obligation.
L. E.

295 Illégalité de la convention

d’aménagement, légalité de
la DUP
CE, 20 mars 2013, n° 351101, Société
d’aménagement de Lot-et-Garonne :
JurisData n° 2013-004907
Sera mentionné aux tables du Recueil
Lebon
L’annulation « par voie de conséquence »
d’une autre annulation est comme l’exception
d’illégalité. Elle n’est possible que si l’acte atteint par ricochet a été pris pour l’application de
l’acte illégal ou si ce dernier constitue la base
légale du premier. La DUP, les arrêtés de cessibilité et autres actes permettant l’acquisition
des terrains nécessaires à la réalisation d’une
ZAC ne sont pas atteints par l’illégalité de la
délibération qui approuve la convention d’aménagement de la zone. Ces actes ne sont pas pris
pour l’application de la délibération et celle-ci
n’en constitue pas la base légale. Et peu importe que leur intervention soit indispensable à
la réalisation de l’opération. Est également indifférente la circonstance que l’expropriation
soit prononcée au profit du titulaire de la convention d’aménagement (CE, sect., 11 juill. 2011,
n° 320735, Sté d’équipement du département
de Maine-et-Loire : JurisData n° 2011-014024 ;
Rec. CE 2011, p. 346 ; JCP A 2011, act. 544 ; JCP
A 2012, 2053). Les circonstances sont ici identiques. La délibération autorisant la signature
de la convention est annulée, mais cette annulation ne provoque pas celle de l’acte déclarant
d’utilité publique l’aménagement de la zone et
les acquisitions immobilières nécessaires, ni
celle des déclarations de cessibilité.
Dernière précision importante, l’erreur de
droit que constitue, dans ce contexte, une annulation « par voie de conséquence » est d’ordre
public. Elle peut donc être invoquée pour la première fois à tout moment de la procédure, y
compris donc devant le juge de cassation. L. E.

296 Le clos et le couvert
CE, 20 mars 2013, n° 350209, Bressot :
JurisData n° 2013-004883
Sera mentionné aux tables du Recueil
Lebon
Qu’est-ce qu’un bâtiment ? C’est à cette
question que répond la présente décision dans
un contexte de document d’urbanisme n’admettant, par exception à une inconstructibilité générale, que la transformation des bâtiments
existants en gîtes ruraux, sans changement de
volume.
Cette dernière condition guide la définition.
Comme l’objectif des prescriptions du règlement du POS est d’empêcher toute extension de
volume, le bâtiment ne peut s’entendre que
d’une construction couverte et close.
La partie d’une construction, certes recouverte d’un toit, mais qui n’est pas close, la couverture reposant sur de simples piliers, ne peut
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donc pas être prise en compte en tant que volume du bâtiment existant.
Comme le projet consiste notamment à édifier des murs entre ces piliers, il modifie le volume de la construction avant travaux et ne

respecte pas ainsi la condition posée par le document d’urbanisme.
Le volume est une notion importante dans le
droit de construire. Ainsi, par exemple, le réaménagement intérieur d’un bâtiment existant,
sans modification du volume (ni de la hauteur de

façade), n’est pas soumis aux règles du POS
relatives aux constructions nouvelles (CE,
19 févr. 1992, n° 95096, Cne Provins : JurisData n° 1992-041333 ; Rec. CE 1992,
tables).
L. E.

une interdiction de retour sur le territoire, cette
transposition ne peut être comprise comme
ayant « eu pour effet de s’opposer à ce que les
États membres déterminent dans leur législation
nationale les modalités procédurales relatives
aux mesures d’éloignement prises à l’encontre
des ressortissants de pays tiers dont la demande
de titre de séjour a été rejetée ». Cette interprétation serait confortée par le texte de l’article 6,
paragraphe 6 de la directive précitée aux termes
duquel ce texte « n’empêche pas les États
membres d’adopter une décision portant sur la
fin du séjour régulier en même temps qu’une
décision de retour [...] conformément à leur législation nationale », de même que par la décision
Achughbabian par laquelle la Cour de Luxembourg a jugé que la directive retour « ne porte
que sur le retour des ressortissants de pays tiers
en séjour irrégulier et n’a donc pas pour objet
d’harmoniser dans leur intégralité les règles nationales relatives au séjour des étrangers »
(CJUE, 6 déc. 2011, aff. C-329/11, Achughbabian).
C’est ainsi l’absence d’harmonisation intégrale des législations nationales relatives au
séjour des étrangers qui autorise le tribunal à
considérer que la situation n’est pas
« intégralement régie par le droit de l’Union » et
que, partant, le moyen tiré de la méconnaissance des principes généraux du droit de
l’Union européenne est inopérant.
Ce raisonnement est en contradiction avec
deux décisions prises par le tribunal administratif de Lyon en date du 28 février 2013 et dans
lesquelles les juges ont considéré, à l’inverse,

que l’administration devait entendre les étrangers, qu’ils soient ressortissants d’État tiers ou
citoyen de l’Union, préalablement à l’édiction
d’une obligation de quitter le territoire, au motif
que ce droit, « qui constitue l’une des composantes du droit de la défense qui fait partie des
principes généraux du droit de l’Union européenne [...] trouve à s’appliquer aux administrations des États membres dans une situation régie
par le droit de l’Union », ce qui était selon les
juges le cas en l’espèce (TA Lyon, 28 févr. 2013,
n° 1208057 et 1208055).
Le point d’achoppement de ces prises de
position contradictoires réside in fine dans la
détermination du champ d’application des principes généraux du droit de l’Union européenne,
et plus précisément dans leur applicabilité aux
obligations de quitter le territoire prises dans le
cadre de la procédure régie par la directive
« retour ». C’est en substance la question qu’a
posée le tribunal administratif de Melun à la
Cour de Luxembourg (TA Melun, 8 mars 2013,
n° 1301686, Sophie M. : ADL 19 mars 2013,
note S. Slama), qui devra ainsi apporter des
éclaircissements quant à la portée de sa jurisprudence traditionnelle selon laquelle les États
sont soumis au respect des principes généraux
du droit lorsqu’ils agissent « dans le champ
d’application » du droit de l’Union européenne
(V. par ex. CJCE, 10 avr. 2003, aff. C-276/01,
Steffensen).

Dans les TA et CAA
Étrangers
297 Respect des droits de la
défense et obligation de
quitter le territoire
TA Montreuil, 13 mars 2013, n° 1210341
et 1210332
Le principe général du droit de l’Union européenne du respect des droits de la défense ne
peut être invoqué à l’encontre d’une obligation
de quitter le territoire français pris à l’encontre
d’un ressortissant d’un État tiers à l’Union européenne, dès lors qu’une telle décision « ne peut
être regardée comme un acte pris dans une situation juridique intégralement régie par le droit [de
l’Union européenne] ».
Telle est la position adoptée par le tribunal
administratif de Montreuil, statuant dans une
formation élargie, le 14 mars 2013, dans un
contexte judiciaire troublé par l’intervention de
l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne par laquelle cette juridiction a consacré,
au bénéfice des demandeurs d’asile, le droit
d’être entendu par l’administration préalablement à l’adoption d’une décision de refus du
statut de réfugié (CJUE, 22 nov. 2012, aff.
C-277/11 : Europe 2013, comm. 19, obs.
F. Kauff-Gazin).
Le raisonnement du tribunal se fonde sur le
fait que si l’article 37 de la loi du 16 juin 2011
(codifié C. étrangers, art. L. 511-1) assure la
transpose la directive « retour » (directive
n° 2008/115 du 16 décembre 2008) qui prévoit les cas dans lesquels peut être octroyé un
délai de départ volontaire ou peut être édictée

Gaëlle MARTI,
maître de conférences de droit public,
université de Lorraine

À la Cour européenne des droits de l’homme
Libertés publiques
298 Casse toi pov’con ! La
CEDH sonne le glas du délit
d’offense au président de la
République
CEDH, 14 mars 2013, n° 26118/10, Eon
c/ France
Dans son arrêt rendu dans l’affaire Eon c/
France, la Cour européenne des droits de
l’homme dit, à la majorité, qu’il y a eu violation
de l’article 10 (liberté d’expression) de la
Convention européenne de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales.
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L’affaire concernait la condamnation du requérant pour offense au président de la République française. Lors d’un déplacement de ce
dernier en Mayenne (le 28 août 2008), il avait
brandi un écriteau portant la formule « casse toi
pov’con » (faisant ainsi référence à une réplique
très médiatisée du président de la République,
prononcée le 23 février 2008 lors du Salon de
l’agriculture, alors qu’un agriculteur avait refusé
de lui serrer la main. Cette phrase, très commentée, avait fait l’objet d’une large diffusion
dans les médias et avait été reprise sur internet
à de nombreuses occasions et utilisée comme
slogan lors de manifestations).
La Cour a estimé que sanctionner pénalement des comportements comme celui de
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M. Eon est susceptible d’avoir un effet dissuasif sur des interventions satiriques qui peuvent
contribuer au débat sur des questions d’intérêt
général, sans lequel il n’est pas de société démocratique.
La Cour estime que la condamnation du requérant a constitué une « ingérence des autorités publiques » dans son droit à la liberté
d’expression, prévue par la loi du 29 juillet
1881 sur la presse, et visant le but légitime de la
« protection de la réputation (...) d’autrui ».
Tout en admettant que la phrase litigieuse
était littéralement offensante à l’égard du président de la République, la Cour estime qu’il
convient de l’examiner en tenant compte de
l’ensemble de l’affaire.

298-300
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La Cour estime que la reprise par le requérant du propos présidentiel ne visait pas la vie
privée ou l’honneur du président de la République et ne constituait pas une simple attaque
personnelle gratuite contre sa personne. En
effet, la Cour estime que la critique formulée par
M. Eon était de nature politique, après avoir relevé que la cour d’appel a établi un lien entre son
engagement politique (M. Eon est un militant et
ancien élu socialiste de la Mayenne) et la nature
même des propos employés.

Or, l’article 10 ne laisse guère de place à
des restrictions à la liberté d’expression dans le
domaine politique. La Cour rappelle en effet
qu’un homme politique s’expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de
ses faits et gestes par les citoyens et doit, par
conséquent, montrer une plus grande tolérance
vis-à-vis des critiques à son égard.
De plus, en reprenant à son compte une formule abrupte, utilisée par le président de la République lui-même et largement diffusée par les

médias puis reprise et commentée par une
vaste audience de façon fréquemment humoristique, M. Eon a choisi le registre satirique. Ce
mode d’expression étant une forme de commentaire visant naturellement à provoquer et à
agiter, toute ingérence dans le droit de s’exprimer par ce biais doit être examinée avec une
attention particulière.

Par deux arrêts rendus le 19 mars 2013, la
chambre sociale de la Cour de cassation a précisé les contours du principe de laïcité, dans
deux affaires de licenciement d’une salariée au
motif qu’elle portait un voile islamique et contrevenait ainsi à une disposition du règlement intérieur de l’employeur.
Dans l’affaire concernant la CPAM, s’agissant d’une salariée travaillant comme
« technicienne de prestations maladie », la Cour
de cassation juge pour la première fois selon le
communiqué de la Cour, que les principes de
neutralité et de laïcité du service public sont
applicables à l’ensemble des services publics, y
compris lorsque ceux-ci sont assurés par des
organismes de droit privé. Si les dispositions du
Code du travail ont vocation à s’appliquer aux
agents des caisses primaires d’assurance maladie, ces derniers sont toutefois soumis à des
contraintes spécifiques résultant du fait qu’ils
participent à une mission de service public, lesquelles leur interdisent notamment de manifester leurs croyances religieuses par des signes
extérieurs, en particulier vestimentaires. Le licenciement de la salariée est dès lors déclaré
fondé.
En revanche, dans l’affaire Baby Loup,
s’agissant d’une crèche privée, qui ne peut dès
lors, en dépit de sa mission d’intérêt général,
être considérée comme une personne privée gérant un service public, la Cour de cassation rappelle que le principe de laïcité instauré par
l’article 1er de la Constitution n’est pas applicable aux salariés des employeurs de droit privé
qui ne gèrent pas un service public. Le principe
de laïcité ne peut dès lors être invoqué pour
priver ces salariés de la protection que leur assurent les dispositions du Code du travail.
En revanche, dans cette dernière affaire, au
visa des articles L. 1121-1, L. 1132-1,
L. 1133-1 et L. 1321-3 du Code du travail, ensemble l’article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, la Cour de cassation rappelle
qu’il résulte de ces textes que les restrictions à
la liberté religieuse doivent être justifiées par la
nature de la tâche à accomplir, répondre à une
exigence professionnelle essentielle et déterminante et proportionnées au but recherché. Elle
retient alors que la clause du règlement inté-

rieur de l’association Baby Loup, « instaurant
une restriction générale et imprécise », ne répondait pas aux exigences de l’article L. 1321-3 du
Code du travail ; dès lors « le licenciement, prononcé pour un motif discriminatoire, était nul ».
En l’espèce, une salariée engagée en qualité d’éducatrice de jeunes enfants exerçant les
fonctions de directrice adjointe de la crèche et
halte-garderie gérée par l’association Baby
Loup, avait été licenciée pour faute grave aux
motifs notamment qu’elle avait contrevenu aux
dispositions du règlement intérieur de l’association en portant un voile islamique. La salariée, s’estimant victime d’une discrimination au
regard de ses convictions religieuses, avait
saisi la juridiction prud’homale, à titre principal,
en nullité de son licenciement.
La cour d’appel de Versailles avait rejeté sa
demande (CA Versailles, 27 oct. 2011, n° 10/
05642 : JurisData n° 2011-024122) qui, pour
dire le licenciement fondé, avait retenu que
conformément aux statuts de l’association, la
crèche devait assurer une neutralité du personnel dès lors qu’elle a pour vocation d’accueillir
tous les enfants du quartier quelle que soit leur
appartenance culturelle ou religieuse, que ces
enfants, compte tenu de leur jeune âge,
n’avaient pas à être confrontés à des manifestations ostentatoires d’appartenance religieuse,
que tel était le sens des dispositions du règlement intérieur entré en vigueur le 15 juillet
2003, lequel, au titre des règles générales et
permanentes relatives à la discipline au sein de
l’association, prévoyait que le principe de la liberté de conscience et de religion de chacun
des membres du personnel ne pouvait faire obstacle au respect des principes de laïcité et de
neutralité qui s’appliquent dans l’exercice de
l’ensemble des activités développées par Baby
Loup, tant dans les locaux de la crèche ou ses
annexes qu’en accompagnement extérieur des
enfants confiés à la crèche, que les restrictions
ainsi prévues apparaissent dès lors justifiées
par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché au sens des articles
L. 1121-1 et L. 1321-3 du Code du travail.

À la Cour de cassation
Étrangers
299 Rétention
administrative : recours
contre les ordonnances du
juge des libertés et de la
détention, l’acte d’appel
peut être complété par de
nouveaux moyens
Cass. 1re civ., 20 mars 2013, n° 1217.093 : F-P + B + I
Selon l’ordonnance attaquée rendue par le
premier président d’une cour d’appel et les
pièces de la procédure, un ressortissant de nationalité guinéenne, en situation irrégulière en
France, avait fait l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière puis avait été placé en rétention administrative par décision du préfet,
mesure prolongée par le juge des libertés et de
la détention.
La Cour de cassation casse et annule l’ordonnance rendue par le Premier président de la
cour d’appel de Douai, prise sur le fondement de
l’article R. 552-12 du Code de l’entrée et du
séjour des étrangers et du droit d’asile, et qui
déclare irrecevable un mémoire complémentaire, parvenu dans le délai de recours en appel
et après une déclaration d’appel motivée, en
retenant que « conformément aux dispositions
de l’article R. 552-13 du code de l’entrée et du
séjour des étrangers et du droit d’asile, les motifs
de l’appel doivent figurer dans la déclaration
d’appel transmise au greffe de la cour qui saisit
seule le premier président ou son délégué ». En
effet, selon la Haute Juridiction, « les moyens
énoncés dans l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans
le délai de recours de 24 heures ».

Libertés publiques
300 La Cour de cassation
précise les contours du
principe de laïcité
Cass. soc., 19 mars 2013 n° 11-28.845,
FS-P+B+R+I, F c/ Assoc. Baby Loup
Cass. soc., 19 mars 2013 n° 12-11.690,
FS-P+B+R+I, Mme X c/ CPAM Seine Saint
Denis
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EN BREF
ÉTRANGERS. Petit trafic frontalier. La limitation à trois mois par
semestre de la durée maximale de
séjour dans l’espace Schengen d’un
étranger non soumis à l’obligation de
visa ne s’applique pas aux bénéficiaires du régime du petit trafic frontalier. Pour ces étrangers titulaires d’un
permis de franchissement local de la
frontière, la durée maximale de
séjour, fixée par des conventions bilatérales entre les États membres et les
États tiers qui leur sont frontaliers,
doit être calculée indépendamment
des séjours qu’ils auraient antérieurement effectués, dès lors que ces
séjours ont été interrompus par un
retour dans leur pays de résidence
(CJUE, 21 mars 2013, C-254/11).
FONCTIONS PUBLIQUES. Régime
de retraite additionnelle de la
fonction publique. La Cour des
comptes a rendu public, le 14 mars
2013, un référé sur le régime de
retraite additionnelle de la fonction

publique (RAFP). Ce régime obligatoire, qui concerne 4,3 millions de
fonctionnaires civils et militaires et de
magistrats de l’ordre judiciaire affectés auprès de 45 000 employeurs,
avait déjà constitué pour 10 milliards
d’euros de provisions en 2010, cinq
ans après sa création, et aura perçu
75 milliards d’euros de contributions
d’ici 2050. La Cour estime que l’État
doit être tout particulièrement attentif
à la stratégie d’investissement de
l’établissement gestionnaire, au
regard notamment du financement de
la dette publique et de la préservation
des droits des agents. Elle considère
que le dispositif confiant à la Caisse
des Dépôts la gestion courante du
régime – gestion qu’elle estime perfectible par ailleurs – soulève sur certains sujets importants des
problèmes de régularité (C. comptes,
3 janv. 2013).

Contrats / Marchés publics
301 Le guide sur « le prix dans
les marchés publics » mis en
ligne !
Min. Éco et Finances, DAJ, communiqué,
19 mars 2013
La direction des affaires juridiques (DAJ) de
Bercy a mis en ligne le 19 mars 2013, le guide
pratique « Le prix dans les marchés publics ».
N’ayant pas de valeur réglementaire, ce guide
est le résultat des initiatives d’un groupe de
travail constitué en 2008 et réunissant les fédérations professionnelles et les acheteurs publics et dont la mission consistait à trouver des
solutions pour clarifier et mettre à jour l’ensemble des règles et procédés ayant trait à l’indexation des prix des marchés publics. De la
formation des prix jusqu’à l’application des formules de variations contractuelles, le guide
donne des conseils et prend en compte les évolutions de la règlementation, de la jurisprudence
et des CCAG. À noter que la DAJ indique dans
son communiqué que la circulaire (NOR :
ECOM8710070C) du 5 octobre 1987, relative à
la détermination des prix initiaux et des prix de
règlement dans les marchés publics, devenue
obsolète avec les réformes successives du
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PROCÉDURE CONTENTIEUSE.
Recours contre les décisions
du Conseil d’État. Saisi d’un
pourvoi en cassation contre une
ordonnance du juge des référés du
Conseil d’État, celui-ci a jugé d’une
part, qu’il résulte de l’art. L. 111-1 du
Code de justice administrative que
« les décisions des juges des référés
du Conseil d’État ne sont pas susceptibles de recours » et d’autre part, la
question prioritaire tirée de la méconnaissance du droit au recours par les
« dispositions de l’art. L. 111-1 du
[CJA], combinées avec les dispositions
législatives du livre V de ce code relatives aux pouvoirs des juges des référés, est dépourvue de caractère
sérieux » (CE, 27 févr. 2013,
n° 366323).
Bilan de 3 années de QPC.
Depuis le 1er mars 2010, le Conseil
constitutionnel a enregistré 1520
dossiers adressés par le Conseil
d’État et la Cour de cassation (1206

Code des marchés publics, « prendra la forme
d’un guide pour accompagner les acheteurs et
les entreprises dans la prise en compte des aspects prix dans les marchés publics ».
Ce guide aborde le prix sous les angles juridique et économique, à chaque étape du marché public : préparation, rédaction, passation,
exécution. Il présente, sous forme de chapitres,
le cadre applicable : à la notion et aux principes
du prix, aux formes du prix (entre les prix unitaire
et forfaitaire), au choix entre les prix ferme ou
révisable, aux clauses de pénalités et incitatives, à la méthode d’appréciation du prix (lors
de l’analyse des offres) ainsi qu’au prix pendant
l’exécution du marché. Enrichi par des réponses
apportées à des questions fréquemment posées par les acheteurs (la survenance d’une
éco taxe peut-elle modifier les prix d’un marché
en cours d’exécution ?, l’avance peut-elle avoir
un impact sur le prix ?, le budget doit-il être un
des facteurs de choix d’un mode de variation de
prix par rapport à un autre ?, comment fixer la
rémunération d’un maître d’œuvre ? etc.), c’est
avec des conseils pratiques et des illustrations
qu’il encourage l’acheteur public à anticiper la
question relative au prix le plus en amont possible, à rédiger précisément et clairement les
clauses relatives au prix ou à ses variations, et,
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dossiers de non-renvoi et 314 dossiers de renvoi). S’agissant des nonrenvois, 412 proviennent du Conseil
d’État et 791 de la Cour de cassation.
S’agissant des renvois, 137 proviennent du Conseil d’État et 177 de
la Cour de cassation. Le Conseil
constitutionnel a rendu 255 décisions
dont 16.4 % de non-conformité totale,
10 % de non-conformité partielle.
Aussi, le nombre de décisions rendues par le Conseil constitutionnel
est stable (64 décisions rendues en
2010, 110 en 2011, 74 en 2012, 7
pour l’année 2013). La QPC concerne
en premier lieu le droit pénal ou la
procédure pénale, puis le droit de
l’environnement et le droit fiscal. En
outre, quatre questions prioritaires de
constitutionnalité ont été soulevées à
l’occasion du contentieux électoral.
Le délai moyen de jugement est de
deux mois. Le délai minimal a été de
19 jours et le délai maximal de
92 jours (Conseil constitutionnel, communiqué, mars 2013).

enfin, à en suivre attentivement la mise en
œuvre.

Santé / Affaires sociales
302 Mise en œuvre des
nouveaux rythmes
scolaires : une circulaire
précise le travail à temps
partiel dans les écoles et les
décharges des directeurs
d’école
Circ. NOR : MENH1306560C, 13 mars
2013
Les articles D. 521-10 et suivants du Code
de l’éducation, dans leur rédaction issue du décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles
maternelles et élémentaires (JCP A 2013, act.
89), modifient le cadre d’organisation de la semaine scolaire. Celle-ci est désormais organisée sur neuf demi-journées les lundi, mardi,
jeudi, vendredi et le mercredi matin, à raison de
cinq heures trente maximum par jour et de trois
heures trente maximum par demi-journée, sauf
dérogation. La dérogation peut porter sur le samedi matin (au lieu du mercredi matin) et sur la
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limite d’heures d’enseignement par jour (5 h 30)
et par demi-journée (3 h 30).
La circulaire NOR : MENH1306560C tire les
conséquences de ce nouveau cadre sur l’exercice des fonctions à temps partiel des personnels enseignants du premier degré exerçant
dans les écoles et les décharges de service des
directeurs d’école et propose des orientations
pour la mise en œuvre des modalités d’exercice
des fonctions tenant compte de l’intérêt des
élèves. Elle prend effet à la rentrée scolaire
2013.
Elle remplace la circulaire MEN – DGRH B1-3
n° 2008-106 du 6 août 2008 et la note de service MEN – DGRH B1-3 n° 2006-104 du 21 juin
2006 pour les personnels enseignants en fonction dans les écoles ayant adopté les nouveaux
rythmes scolaires. La circulaire et la note de
service précitées demeurent applicables aux
agents exerçant dans les écoles continuant de
fonctionner sur quatre jours par semaine.

Urbanisme
303 Conditions d’intégration
d’un document
d’aménagement commercial
dans un schéma de
cohérence territoriale
Rép. min. n° 03073 : JO Sénat Q 14 mars
2013, p. 871
Henri Tandonnet (Lot-et-Garonne – UDI-UC)
appelle l’attention de la ministre de l’Égalité des

territoires et du Logement sur les conditions
d’intégration d’un document d’aménagement
commercial (DAC) dans un schéma de cohérence territoriale (SCoT Grenelle) en cours d’élaboration. En effet, l’article L. 122-1-9 du Code
de l’urbanisme dispose que le document
d’orientations et d’objectifs du SCoT (DOO)
comprend un DAC « défini dans les conditions
prévues au II de l’article L. 752-1 du Code de
commerce ».
Cet article issu de la loi n° 2008-776 du
4 août 2008 de modernisation de l’économie
(LME) prévoit ainsi que le DAC est intégré au
SCoT par délibération de l’établissement public
de coopération intercommunale (EPCI) compétent et qu’il doit être soumis à enquête publique
dans un délai d’un an à compter de son adoption, à peine de caducité. Ainsi, l’intégration du
DAC dans un SCoT Grenelle ne pourrait donc
régulièrement intervenir qu’en appliquant simultanément deux procédures, d’une part celle prévue par le II de l’article L. 752-1 du Code du
commerce (...) et d’autre part celle (...) prévue
lors de la création ou révision du SCoT et précisée par le Code de l’urbanisme.
Un certain flou dans l’interprétation du Code
de l’urbanisme et du Code du commerce conduit
aujourd’hui à envisager la prise d’une délibération spécifique approuvant le DAC ainsi qu’une
enquête publique particulière pour ce document. Cependant, la réalisation d’une enquête
publique distincte sur le DAC qui est intégré au
SCoT pose question, car juridiquement, le DAC
n’existe pas sans le SCoT. L’enquête publique

sur le SCoT arrêté ne soumet-elle pas de fait le
DAC à enquête publique ?
Il lui demande en conséquence quelle lecture il convient de faire de l’article L. 122-1-9 du
Code de l’urbanisme et, en particulier, comment
il faut comprendre l’obligation de recourir à la
procédure prévue au II de l’article L. 752-1 du
Code du commerce pour intégrer le DAC dans le
SCoT.
Selon la ministre, le document d’aménagement commercial (DAC) est intégré dans le
schéma de cohérence territoriale (SCOT) selon
les modalités suivantes : si les orientations du
DAC sont contradictoires avec les orientations
du projet d’aménagement et de développement
durables (PADD) du SCOT, il convient de réviser
le SCOT, sinon une procédure de modification
suffit.
Afin de satisfaire à la double exigence du
Code de l’urbanisme et du Code de commerce,
l’enquête publique est menée dans le cadre de
la procédure d’évolution du SCOT mais doit être
précédée d’une délibération adoptant le DAC et
doit intervenir dans le délai d’un an à compter de
cette délibération.
Le Gouvernement est conscient qu’une simplification de l’articulation entre le Code de l’urbanisme et le Code de commerce est
nécessaire et en étudie les termes pour qu’elle
puisse être examinée le plus rapidement possible à l’occasion des prochains travaux législatifs.

EN BREF
ADMINISTRATION / CITOYENS.
Cadre stratégique commun du
système d’information de
l’État. Par une circulaire du 7 mars
2013, les ministres sont appelés à
établir une feuille de route pour la
transition numérique, en tenant
compte d’un cadre stratégique commun du système d’information (SI) de
l’État, fixé par cette circulaire. Ce
cadre stratégique constitue un document d’orientation fixant les objectifs
de transformation du SI de l’État sous
forme de cibles à atteindre et de dispositifs à mettre en œuvre à
l’échéance de 5 ans. Ainsi, ce cadre
stratégique dresse trois principaux

axes de transformation : le SI doit
créer une valeur croissante pour ses
utilisateurs (valoriser le patrimoine
des données de l’État, avec la mise
en place d’une gouvernance de données par exemple). Le SI de l’État doit
être construit de façon efficiente
(expérimenter le « cloud computing »
notamment). La fonction SI de l’État
doit être pilotée et alignée sur les
enjeux des politiques publiques (articuler la planification stratégique des
évolutions du SI avec la programmation budgétaire, progresser dans la
maîtrise des risques (sécurité des
systèmes), optimiser la relation avec
les fournisseurs) (Circ. NOR :

PRMX1306936C, 7 mars 2013).
Santé / Affaires sociales. La
rédaction vous signale la publication
par les ministères de l’Économie et
des Finances et des Affaires sociales
et de la Santé, d’une circulaire relative aux orientations de l’exercice
2013 pour la campagne budgétaire
des établissements et services
médico-sociaux accueillant des personnes handicapées et des personnes âgées (Circ. n° DGCS/5C/
DSS/CNSA/2013/106, 15 mars
2013).
Projet éducatif territorial. Le
projet éducatif territorial, mentionné à

l’article D. 521-12 du Code l’éducation, relève, à l’initiative de communes ou d’EPCI, d’une démarche
partenariale avec les services de
l’État concernés et l’ensemble des
acteurs éducatifs locaux. Il permet
d’organiser des activités périscolaires
prolongeant le service public d’éducation et en complémentarité avec lui.
Une circulaire du 20 mars 2013 précise les objectifs et les modalités
d’élaboration d’un tel projet. Elle est
publiée au Bulletin officiel n° 12 du
21 mars 2013, du ministère de l’Éducation nationale (Circ. NOR :
MENE1306458C, 20 mars 2013).
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Contrats / Marchés publics
304 Modernisation des
achats de l’État et de ses
opérateurs et la réforme du
droit de la commande
publique
Cons. ministres,
communiqué

27 mars

2013,

Le ministre de l’Économie et des Finances et
le ministre du Redressement productif ont présenté, au cours du Conseil des ministres du 27
mars une communication relative à la modernisation des achats de l’État et de ses opérateurs
et la réforme du droit de la commande publique.
« Une nouvelle étape de modernisation de
l’achat public » sera présentée par le ministre de
l’Économie et des Finances au comité interministériel pour la modernisation de l’action publique du 2 avril prochain. Elle consistera en un
renforcement, sous l’impulsion du service des
achats de l’État, de la professionnalisation et
un meilleur pilotage de la fonction achat, au sein
des ministères et des opérateurs de l’État. Un
plan interministériel dit de l’achat public responsable facilitera l’intégration dans la passation
des marchés des clauses sociales et environnementales. Le même dispositif permettra de
suivre la traduction financière de ces nouvelles
pratiques d’achat, qui devraient permettre de
dégager des économies sur la période 20132015 par rapport à 2012. Les nouvelles directives européennes relatives aux marchés
publics et aux contrats de concession, dont la
publication est attendue en 2013, permettront
de mieux intégrer les objectifs de politique publique dans les règles de la commande publique. Elles permettront d’accélérer et de
simplifier les procédures, au bénéfice notamment des PME, et de mieux prendre en compte
des objectifs sociaux et environnementaux,
ainsi que les enjeux d’innovation. Les critères
d’attribution des marchés pourront désormais
intégrer le cycle de vie des produits et des services. Le dernier état des textes en négociation
prévoit le rejet obligatoire, et non plus facultatif,
des offres anormalement basses des entreprises, ou de celles ne respectant pas les
normes internationales et européennes en matière de droit social, du travail et environnemental. Conformément à l’objectif, fixé par le Pacte
national pour la compétitivité, la croissance et
l’emploi, de promotion de l’achat public innovant à hauteur de 2 % de l’achat public en 2020,
les ministères et les principaux établissements
publics intègreront à partir de 2013 dans leur
programme annuel d’achats un volet sur l’achat
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innovant. Des conférences de l’achat public innovant permettront de rapprocher régulièrement les acheteurs publics et les entreprises
innovantes, et faciliteront ainsi la recherche et
l’identification de PME et d’entreprises de taille
intermédiaire susceptibles de répondre aux besoins des acheteurs.

Élections / Élus
305 Actualités
parlementaires : les projets
et propositions en cours
d’examen
Refondation de l’école de la République. Le
projet de loi d’orientation et de programmation
pour la refondation de l’école de la République
(JCP A 2013, act. 84), dit « Peillon » a été adopté
en 1re lecture à l’Assemblée nationale le
19 mars 2013 (547 suffrages exprimés dont
320 pour (286 voix du Groupe socialiste) et 227
contre (192 voix du Groupe UMP)). Les députés
ont adopté un article 18 bis qui étend le corps
des activités complémentaires des activités
d’enseignement et de formation, pouvant être
organisées par les communes, départements
ou régions, dans les établissements scolaires
et sur le fondement de l’article L. 216-1 du Code
de l’éducation. En effet, il prévoit que les activités complémentaires pourront porter sur la
connaissance des langues et des cultures régionales. Les députés ont également adopté un
article, non prévu initialement dans le projet et
qui prévoit l’enseignement d’une éducation à
l’égalité de genre dès le premier degré. Selon
Maud Olivier, secrétaire de la commission des
affaires culturelles et de l’éducation, instigatrice de cet amendement, « les études de genre
mettent en question les rôles qui nous sont socialement assignés. Elles expliquent en quoi, audelà des différences anatomiques évidentes, les
inégalités hommes-femmes sont le résultat
d’une construction sociale et non le produit d’un
quelconque déterminisme biologique ». Le projet
a été déposé au Sénat le 20 mars 2013.
Élections des conseillers. Le Sénat a
adopté le 14 mars 2013, en seconde lecture,
les deux projets de loi. Ces projets ont ensuite
été déposés à l’Assemblée nationale, pour une
seconde lecture, le 15 mars 2013 et seront
discutés en séance publique du 26 mars 2013
au 2 avril 2013.
Les députés se prononcent sur le projet de
loi organique relatif à l’élection des conseillers
municipaux, des conseillers intercommunaux et
des conseillers départementaux, qui n’a pas fait
l’objet de profondes modifications depuis son
dépôt initial au Sénat le 28 novembre 2012.
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En revanche, le projet de loi relatif à l’élection des conseillers départementaux, des
conseillers municipaux et des conseillers intercommunaux, et modifiant le calendrier électoral
sur lequel les députés ont commencé à débattre
depuis mardi 26 mars 2013, connaît de profondes modifications et notamment depuis son
adoption par le Sénat, le 14 mars 2013. Ainsi, la
commission des lois de l’Assemblée nationale
a réintroduit le 20 mars 2013 dans le titre Ier du
projet Valls, relatif aux conseillers départementaux, l’article 2 sujet à controverses, selon lequel « Les électeurs de chaque canton du
département élisent au conseil départemental
deux membres de sexe différent, qui se présentent en binôme de candidats dont les noms sont
ordonnés dans l’ordre alphabétique sur tout bulletin de vote imprimé à l’occasion de
l’élection ». Le Sénat avait en effet rejeté cet
article lors de son vote en seconde lecture, le 14
mars 2013. Il en est de même à l’égard de
l’article 3 du projet de loi qui prévoit que « Le
nombre de cantons dans lesquels sont élus les
conseillers départementaux est égal, pour
chaque département, à la moitié du nombre de
cantons existant au 1er janvier 2013 ». Aussi, la
commission des lois abaisse à 500 habitants le
seuil de population au-delà duquel les
conseillers municipaux sont élus au scrutin de
liste. Le Sénat a quant à lui, voté le 14 mars
2013, un seuil de 1 000 habitants, convenant
ainsi à la version initiale du projet.
Séparation et régulation des activités bancaires. Après avoir été modifié par le Sénat en
1re lecture le 22 mars 2013, le projet de loi de
séparation et de régulation des activités bancaires (JCP A 2013, act. 188), a été déposé le
25 mars 2013 à l’Assemblée nationale et renvoyé à la commission des finances. Lors de la
séance du 21 mars 2013, les sénateurs ont
adopté un amendement présenté par le Gouvernement et qui créé une agence de financement
des collectivités locales. Ainsi, après
l’article 11 ter, un article additionnel dispose
que « Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre peuvent créer une société publique revêtant la forme de société anonyme
régie par le livre II du Code de commerce dont ils
détiennent la totalité du capital et dont l’objet est
de contribuer, par l’intermédiaire d’une filiale, à
leur financement. (...) Cette activité de financement est effectuée par la filiale à partir de ressources provenant principalement d’émissions
de titres financiers, à l’exclusion de ressources
directes de l’État ou de ressources garanties par
l’État ».
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Actualités

Ouverture du mariage aux couples de même
sexe. Adopté en 1re lecture par l’Assemblée nationale le 12 février 2013 (558 suffrages exprimés dont 329 pour (283 votes du Groupe
socialiste) et 229 contre (187 votes du Groupe
UMP)), le projet de loi ouvrant le mariage aux
couples de personnes de même sexe a été déposé le 12 février 2013 au Sénat et renvoyé à la
commission des lois. La commission des affaires sociales s’est saisie pour avis. Le projet
doit être discuté, en première lecture, en
séance publique au cours des séances des
jeudi 4, vendredi 5, lundi 8, mardi 9, mercredi
10, jeudi 11, vendredi 12 et samedi 13 avril
2013.
Reconnaître le vote blanc aux élections. La
proposition de loi a été déposée par François
Sauvadet (UDI – Côte d’or) à l’Assemblée nationale le 24 juillet 2012. Elle a été adoptée par le
Sénat en 1ère lecture le 28 février 2013 et a été
renvoyée, en 2e lecture, à la commission des
lois de l’Assemblée nationale.
Simplification du fonctionnement des collectivités territoriales. Une proposition de loi,
déposée par M. Eric Doligé (UMP – Loiret), vise à
simplifier l’édifice normatif applicable aux collectivités et notamment, à moderniser le droit
de l’urbanisme ainsi que les dispositions relatives aux compétences des collectivités locales
en matière d’environnement. Après son adoption en première lecture par l’Assemblée nationale (469 votants dont 461 suffrages exprimés,
tous pour l’adoption (225 voix pour, du Groupe
socialiste et 181 voix pour, du Groupe de
l’UMP)), la proposition a été transmise, en seconde lecture, au Sénat le 26 février 2013 et
renvoyé à la commission des lois.

Fonctions publiques
306 Rapport de la Cour des
comptes sur les dépenses
de rémunération et le temps
de travail dans la police et
la gendarmerie nationales
C. comptes, rapport, 18 mars 2013
La Cour des comptes a rendu public, lundi
18 mars 2013, un rapport sur les dépenses de
rémunération et le temps de travail dans la police et la gendarmerie nationales. Elle constate
une augmentation rapide des dépenses de rémunération entre 2006 et 2011 alors que les
effectifs ont diminué. L’analyse montre également une différence entre les temps de travail
des policiers et des gendarmes due à des systèmes distincts d’organisation et d’emploi.
Compte tenu des différences majeures observées, la Cour estime que la recherche de la parité des rémunérations entre les deux
institutions constitue un objectif non pertinent.
Elle formule 15 recommandations visant notamment à maîtriser la masse salariale des deux
forces de sécurité et à rationaliser l’organisa-

tion et la gestion du temps de travail dans la
police.
La police et la gendarmerie nationales sont
dotées d’effectifs importants (240 000
agents). Leurs dépenses de rémunération (14,5
milliards d’euros en 2011) représentent environ
12 % du total des dépenses de rémunération
d’activité (hors cotisations et prestations sociales) des agents de l’État.
Les dépenses de rémunération : de 2006 à
2011, malgré la suppression de plus de 7 000
emplois du fait du non-remplacement d’un départ à la retraite sur deux, ces dépenses ont
continué d’augmenter rapidement. Cette évolution paradoxale s’explique par l’importance des
mesures catégorielles prises pour améliorer les
déroulements de carrière et les rémunérations
des policiers et des gendarmes, dans le cadre
de deux réformes pluriannuelles. Le coût annuel
de ces mesures, sans compter les décisions
individuelles d’avancement et de promotion, a
été largement supérieur aux économies résultant des réductions d’effectifs. C’est pourquoi
les dépenses de rémunération d’activité (hors
cotisations et prestations sociales) ont augmenté de 10,5 % dans la police et de 5,1 %
dans la gendarmerie entre 2006 et 2011,
contre 4,2 % pour l’ensemble de la fonction publique de l’État.
Cette politique globalement favorable aux
personnels s’est accompagnée d’une gestion
défectueuse des dépenses.
Pour l’avenir, compte tenu de l’arrêt annoncé des suppressions d’emplois, la Cour
considère qu’une pause salariale devrait s’imposer, notamment par la limitation rigoureuse
des nouvelles mesures catégorielles et l’encadrement plus strict des mesures d’avancement
et de promotion.
L’organisation du temps de travail des policiers et des gendarmes : les policiers et les
gendarmes obéissent à des régimes de travail
fondamentalement différents.
Les gendarmes, du fait de leur statut militaire, sont soumis à un principe général de disponibilité. Quand ils ne sont pas en activité de
service, ils doivent néanmoins rester disponibles. Les temps d’astreinte ou les rappels au
service ne sont pas compensés. En contrepartie, les gendarmes sont logés par l’État.
Les policiers sont soumis à différents régimes de travail, hebdomadaires ou cycliques,
qui permettent d’assurer un fonctionnement
continu des services. Les services supplémentaires (permanences, rappels au service, dépassement horaire) effectués par les gardiens
et gradés sont compensés par l’octroi d’heures
récupérables sous la forme de temps de repos
supplémentaires. Ce système complexe n’est
plus suffisamment adapté aux contraintes de
gestion des services, marquées par une activité
croissante et une gestion tendue des effectifs.
Dans la pratique, l’impossibilité pour les policiers, du fait des nécessités du service, de récupérer les temps qui leur sont dus en contrepartie

de services supplémentaires aboutit à l’accumulation d’un stock considérable d’heures récupérables, reportées d’année en année : 19
millions d’heures, l’équivalent de 12 000 à
13 000 emplois sur une année.
La Cour recommande donc de modifier certaines règles de compensation des heures supplémentaires, particulièrement favorables aux
agents, dont l’impact sur le potentiel de travail
disponible paraît désormais trop coûteux.
La parité des rémunérations : un objectif
non pertinent : depuis le regroupement en
2009 de la police et de la gendarmerie au sein
du ministère de l’Intérieur, ce dernier s’efforce
de promouvoir une parité « globale » des rémunérations de leurs personnels. Cependant, les
systèmes de rémunération des policiers et des
gendarmes restent en grande partie distincts,
en dépit de la convergence partielle des grilles
indiciaires, du fait de différences substantielles
tenant à l’organisation des deux forces et aux
statuts de leurs personnels. Les conditions de
déroulement de carrières et les régimes indemnitaires restent différents. De plus, certains éléments de rémunération ne sont pas
transposables.
La recherche de la parité des rémunérations,
qui n’était ni un préalable ni une conséquence
nécessaire du rattachement organique de la
gendarmerie au ministère de l’Intérieur, ne paraît pas être un objectif pertinent. Elle peut
même avoir des effets pervers si elle est invoquée, comme cela s’est déjà produit plusieurs
fois, pour justifier de nouvelles mesures catégorielles.
La Cour recommande en conséquence de
renoncer à l’objectif de parité des rémunérations des policiers et des gendarmes, dès lors
que sont maintenues inchangées les différences d’organisation et de statuts entre les
deux forces, afin de faciliter la pause salariale.

Services publics
307 Un projet de loi pour
l’enseignement supérieur et
la recherche
Cons. min., communiqué, 20 mars 2013
La ministre de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche a présenté un projet de loi relatif à l’enseignement supérieur et à la recherche
(qui s’appuie sur la concertation des Assises de
l’enseignement supérieur et de la recherche).
Ce projet de loi a pour but de permettre la
réussite étudiante, avec l’objectif de parvenir à
50 % de diplômés du supérieur dans chaque
classe d’âge.
Pour cela, il réforme le cycle de la licence et
affirme la continuité entre le secondaire et le
supérieur et le rapprochement entre toutes les
filières post-baccalauréat.
Il accorde une attention particulière à l’orientation avec une spécialisation progressive dans
le premier cycle de la licence, à l’innovation pé-
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dagogique avec le développement de l’enseignement numérique et la formation par
alternance, et à l’incitation à la mobilité internationale des étudiants et des chercheurs ainsi
qu’à l’accueil d’étudiants étrangers avec des
cours adaptés.

Il repose sur un principe : le décloisonnement, entre les disciplines, entre les cursus,
entre les établissements, entre les sites.
Un décloisonnement qui est accompagné de
la simplification du paysage de l’enseignement
supérieur et de la recherche, ainsi que de re-

groupements et de mutualisations entre universités, écoles et organismes de recherche, dans
les territoires.

EN BREF
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. Le
Sénat lance une concertation
sur l’acte III de la décentralisation. Le président du Sénat JeanPierre Bel souhaite qu’une réflexion
collective associant des sénateurs
issus de tous les groupes, ainsi que
le Gouvernement, puisse aborder les
grandes questions qui ressortent des

attentes exprimées par les élus
locaux lors des états généraux de la
démocratie territoriale et des principaux axes de l’avant-projet de loi,
telles que la gouvernance territoriale,
l’accès aux services de proximité et
l’intercommunalité. Cette réflexion
pluraliste sera conduite dans les prochaines semaines, avant que ne

s’engage le travail de fond sur le projet de loi qui sera déposé en premier
lieu au Sénat. Le président du Sénat a
par ailleurs confirmé aux membres de
la conférence des présidents qu’il
avait proposé à son homologue
Claude Bartolone, président de
l’Assemblée nationale, une réunion
conjointe des bureaux des deux

assemblées afin de réfléchir aux améliorations qui pourraient être apportées aux procédures et à la
discussion des textes en séance
publique (Sénat, communiqué,
21 mars 2013).

Veille - Projets, propositions (Parlement)
Domaine

Titre

Budget / Finances / Fiscalité Prop. L. AN n° 794 (Philippe Le Ray, UMP et plusieurs de ses collègues) visant à assujettir le fonds de
compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée à la prise en charge de dépenses d’investissement des communes
pour des biens acquis par portage foncier (13 mars 2013)
Collectivités territoriales

Prop. L. AN n° 792 (Jean-Claude Guibal, UMP et plusieurs de ses collègues) visant à rétablir au profit des
communes le droit de préemption lorsque celui-ci n’est pas exercé par l’État (13 mars 2013)
Prop. L. AN n° 807 (Marc Le Fur, UMP et plusieurs de ses collègues) visant à étendre aux communes rurales ou
moyennes le dispositif de soutien à l’investissement locatif dit « dispositif Duflot » (13 mars 2013)

Contrats / Marchés publics

Prop. L. AN n° 803 (Pierre Morel-A-L’Huissier, UMP) visant à imposer au maître d’ouvrage d’informer les
collectivités au minimum 60 jours avant la publication de l’appel d’offres (13 mars 2013)

Fonctions publiques

Prop. L. AN n° 800 (Jean-Jacques Candelier, GDR et plusieurs de ses collègues) permettant la reconstitution de la
carrière des fonctionnaires dits « reclassés » des PTT (13 mars 2013)

Santé / Affaires sociales

Prop. L. AN n° 802 (Philippe Goujon et Jean-François Lamour, UMP et plusieurs de leurs collègues) visant à
améliorer la sécurité et la tranquillité dans les immeubles locatifs sociaux (13 mars 2013)
Prop. L. AN n° 793 (Philippe Le Ray, UMP et plusieurs de ses collègues) relative aux conditions de versement de
l’allocation de rentrée scolaire en cas de placement d’un enfant (13 mars 2013)
Prop. L. AN n° 790 (Yves Foulon, UMP et plusieurs de ses collègues) relative à la lutte contre les fraudes aux
prestations sociales (13 mars 2013)

Sécurité / Police

Prop. L. AN n° 804 (Pierre Morel-A-L’Huissier, UMP) portant diverses mesures de reconnaissance pour les policiers
municipaux (13 mars 2013).
Prop. L. AN n° 791 (Christian Estrosi, UMP et plusieurs de ses collègues) tendant à alourdir les sanctions pour
violence volontaire contre les dépositaires de l’autorité publique (13 mars 2013)
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Services publics

Prop. L. AN n° 809 (Laurent Marcangeli, UMP et plusieurs de ses collègues) sur le dialogue social et la continuité
du service public dans les transports maritimes (13 mars 2013)

Urbanisme

Prop. L. Sénat n° 447 (Serge Larcher, PS) visant à prolonger la durée de vie des agences pour la mise en valeur
des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques (26 mars 2013)
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Actualités

Échos et Opinions
Environnement
308 L’appel d’offres pour les
grandes installations
photovoltaïques est lancé
Min. Écologie, communiqué, 13 mars
2013
Le cahier des charges de l’appel d’offres
pour les grandes installations photovoltaïques
(d’une puissance supérieure à 250 kilowatts) a
été publié mardi 12 mars au Journal officiel de
l’Union européenne.
Il s’inscrit dans le cadre des mesures d’urgence pour la filière photovoltaïque française
présentées par Delphine Batho. Ce plan s’appuie sur le doublement des volumes cibles à
1 000 MW installés par an, contre 500 MW/an
précédemment, et a été décidé lors de la Conférence environnementale des 14 et
15 septembre 2012. Outre les grandes installations, sont concernées également les
moyennes (entre 100 et 250 kW) et petites (inférieures à 100 kW). Les lauréats des appels
d’offres de ces catégories ont été publiés le
19 février 2013.
Cet appel d’offres pour les grandes installations porte sur un volume de 400 mégawatts et
vise à parts égales les technologies innovantes
au sol (photovoltaïque à concentration ou photovoltaïque avec suivi du soleil) et les technologies matures sur ombrières et sur toitures.
L’appel d’offres privilégie le développement
des centrales au sol sur les sites dégradés
(friches industrielles, anciennes carrières ou
décharges...) pour éviter les conflits d’usage notamment avec les terres agricoles. Les garanties bancaires d’exécution auparavant
demandées aux candidats lors de la remise des
offres ont été supprimées pour ne pas désavantager les PME.
Cet appel d’offres prend en compte le bilan
carbone des projets ainsi que leur contribution à

la recherche et au développement. Il privilégie
l’innovation, les cellules à haut rendement, et
les installations à haute valeur.

Urbanisme
309 Plan d’investissement
pour le logement : 5
mesures phares
Min. Égalité des territoires et Logement,
21 mars 2013, communiqué
Au cours d’un déplacement à Alfortville (94),
le 21 mars 2013, le président de la République,
François Hollande, accompagné de Cécile Duflot, a présenté un plan d’investissement pour le
logement, visant à répondre aux besoins des
Français, à soutenir le secteur tout en encourageant la rénovation énergétique des bâtiments.
Ce plan a pour objectif d’inverser la tendance actuelle : en 2012, les ventes au détail
de logements neufs ont baissé de 18 % par rapport à l’année 2011, et les mises en chantier,
de 20 %.
Le plan d’investissement pour le logement
est composé de cinq mesures principales :
– raccourcir les délais de procédure pour
débloquer les projets. Dans ce cadre, la déclaration de projet sera renforcée pour faciliter la
réalisation d’opérations d’aménagement et de
construction, de façon à diviser par 3 les délais
de procédure.
Par ailleurs, un groupe de travail est chargé
de remettre des préconisations, d’ici la fin du
mois d’avril, sur les moyens à mettre en œuvre
pour lutter contre les recours abusifs qui entravent souvent l’avancée des constructions et paralysent les chantiers ;
– construire là où sont les besoins, en privilégiant la densité urbaine plutôt que l’étalement. Des mesures prises par ordonnances
donneront la possibilité de surélever les immeubles de logements en Île-de-France, ainsi

que de transformer des immeubles de bureaux
en logements.
Pour faciliter la conversion, il sera désormais possible de déroger aux règles de
constructibilité fixées par les PLU ;
– conclure un pacte avec les HLM portant
sur la construction de 150 000 logements sociaux et sur la rénovation énergétique de
120 000 logements sociaux chaque année.
Pour ce faire, l’État s’est engagé à maintenir
les aides à la pierre et à appliquer dès 2014 un
taux de TVA réduit de 5 % à la production de
logements sociaux ;
– simplifier les normes : une évaluation globale des normes existantes est en cours, et un
moratoire de 2 ans sur l’instauration de nouvelles normes techniques a été décidé, afin de
prévoir une stabilité juridique ;
– rénover massivement les logements, pour
atteindre une diminution de 38 % des consommations d’énergie d’ici 2020. Un guichet unique
sera opérationnel dès l’été 2013 et s’attachera
à enclencher la décision de rénovation énergétique.
Un effort important est fourni pour le financement des travaux, avec la mobilisation de crédits du programme d’investissement d’avenir et
l’optimisation de l’éco-prêt à taux zéro et du
crédit d’impôt développement durable. La rénovation énergétique des bâtiments concerne
75 000 emplois à préserver ou à créer.
Afin de répondre au plus vite à la situation
d’urgence que connaît le secteur, le gouvernement a décidé d’agir par la voie des ordonnances pour certaines mesures contenues
dans le plan : celles-ci produiront ainsi plus rapidement leurs effets.
Ces mesures d’urgence s’ajoutent aux mesures structurelles contenues dans la loi urbanisme et logement, que Cécile Duflot
présentera d’ici la fin du 1er semestre 2013.
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Informations professionnelles

GOUVERNEMENT
ADMINISTRATION
Président de la République
Par un décret du 19 mars 2013, publié au
Journal officiel du 20 mars 2013 (p. 4809)
du président de la République, sur proposition du Premier ministre, il est mis fin :
– sur sa demande, aux fonctions de Jérôme
Cahuzac, ministre délégué auprès du
ministre de l’Économie et des Finances,
chargé du Budget. Bernard Cazeneuve est
nommé ministre délégué auprès du ministre
de l’Économie et des Finances, chargé du
Budget.
– aux fonctions de Thierry Repentin,
ministre délégué auprès du ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social, chargé de la

Formation professionnelle et de l’Apprentissage. Thierry Repentin est nommé ministre
délégué auprès du ministre des Affaires
étrangères, chargé des Affaires européennes.

AAI
Haut Conseil des finances publiques
Le Haut Conseil se compose de :
– magistrats de la Cour des comptes en
activité à la cour, désignés par son premier
président : Raoul Briet, Martine Latare, M.
François Ecalle, Catherine Demier
– membres nommés, respectivement, par le
président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat, les présidents des commissions des finances de l’Assemblée nationale
et du Sénat : Jean Pisani-Ferry, professeur
d’économie, Michel Aglietta, ancien admi-

nistrateur de l’INSEE et professeur d’économie, Marguerite Bérard-Andrieu, inspectrice
des finances et directrice générale adjointe
d’un groupe bancaire, Mathilde Lemoine,
directrice de département d’une banque.
– Philippe Dessertine, professeur d’économie, nommé par le président du Conseil
économique, social et environnemental.
Le mandat des membres prend effet le jour
de l’installation du Haut Conseil. Siège également au Haut Conseil, en qualité de
membre de droit, le directeur général de
l’Institut national de la statistique et des
études économiques. Le Haut Conseil des
finances publiques est présidé par le premier président de la Cour des comptes.
La liste des membres est publiée au Journal
officiel du 16 mars 2013 (p. 4653).

Agenda

LE PARLEMENT AUX ÉCRANS. À l’initiative
du professeur Mathieu Touzeil-Divina, dans
le cadre de la journée des « 24 heures du
droit » avec le soutien de la présidence de
l’Assemblée nationale et des chaînes parlementaires LCP Assemblée nationale et
Public Sénat, le laboratoire juridique
Themis-UM (EA 4333) de l’université du
Maine en partenariat avec le collectif l’Unité
du droit et l’école doctorale Pierre Couvrat
(ED 88), organise un colloque ; sous le
patronage de Robert Badinter : Le Parle-
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ment aux écrans, le 5 avril 2013 de 8h30
à 18h, à l’amphithéâtre « Mercure » de la
faculté de droit. Le colloque est réalisé
dans le cadre des conférences René Levasseur.
Contact et inscription :
colloque@24hdudroit.org
LE POUVOIR EN ACTES. FONDER, DIRE,
MONTRER, CONTREFAIRE L’AUTORITÉ.
Qu’est-ce que l’acte au regard de l’autorité
qui le produit ? C’est à cette question que
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l’exposition Le pouvoir en actes. Fonder,
dire, montrer, contrefaire l’autorité entreprend de répondre, en embrassant la
longue durée, des premiers actes mérovingiens conservés aux Archives nationales
jusqu’aux archives électroniques.
Exposition aux Archives nationales, Hôtel
de Soubise, 60, rue des Francs-Bourgeois,
75003 Paris, du 27 mars au 24 juin, du
lundi au vendredi 10h-17h30 ; WE 14h-18h
(fermé le mardi).
Entrée plein tarif : 6 € ; tarif réduit : 4 €.
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Les collectivités territoriales dans le rapport annuel
de la Cour des comptes
Politique publique, ressources humaines... la Cour des comptes aborde de nombreux thèmes
relatifs aux collectivités territoriales dans son Rapport annuel. Comme souvent les magistrats
de la rue Cambon pointent du doigt certaines dérives sans oublier de souligner les bonnes
pratiques à encourager. Petit tour d’horizon.

NOTE
Comme chaque année, le rapport annuel de la Cour des comptes,
rendu public en février dernier, livre une série d’observations et de
recommandations tant de la Cour que des chambres régionales et
territoriales des comptes (CRTC). La cuvée 2013 s’organise autour de
trois grandes thématiques : les finances publiques, les politiques publiques et la gestion publique.
Les collectivités ont naturellement toute leur place dans cette déclinaison de l’action publique. Un rapide tour d’horizon des principales observations retenues par la Cour cette année conduit à
distinguer une thématique commune à l’ensemble des collectivités
(au moins lorsqu’elles atteignent un certain seuil de population ou de
nombre d’agents) : la gestion prévisionnelle des ressources humaines
(1) et des thématiques plus particulières à tel ou tel autre échelon
local : ainsi des départements à travers un bilan de la décentralisation
routière (2) et du bloc communal grâce à l’examen de la situation
singulière des communes du littoral et de l’échec d’un projet intercommunal (3).

1. Une thématique commune : la gestion
prévisionnelle des ressources
humaines
Passage imposé des contrôles opérés par les CRTC, la gestion des
ressources humaines suscite un intérêt jamais démenti de la rue Cambon (on se souvient, par exemple, du contrôle opéré sur le centre
national de la fonction publique territoriale) et pleinement justifié au
regard de quelques chiffres.
Chiffres clés
Les collectivités territoriales et leurs satellites représentent :
- 57 700 employeurs ;
- 1,9 million d’emplois à la fin de l’année 2009 ;
- 1/3 de l’effectif global de la fonction publique ;
- 9 % de la population active française ;
- 51,7 milliards d’euros pour les dépenses de personnel en 2010
(1/3 du fonctionnement).
À partir de l’examen de près de 80 organismes, la Cour livre de
salutaires réflexions et liste en outre quelques exemples de bonnes
pratiques à méditer (p. 805 et s.).
Elle s’attache d’abord à démontrer l’utilité d’une gestion prévisionnelle des ressources en revenant sur la pyramide des âges des
agents des collectivités (dont le 1/3 aura atteint l’âge moyen de départ
à la retraite de son cadre d’emploi en 2016 et près de la moitié en
2020), les expériences passées de transfert de compétences et de per-

sonnels qui ont généré peu d’économies, faute précisément d’approche prévisionnelle et en soulignant que les dépenses de personnel
demeurent en constante progression. Sur ce dernier point, on rappellera les précédentes mises en garde de la Cour elle-même qui indiquait,dès 2009,qu’il est aisé de constater la progression des effectifs de
la fonction publique territoriale,mais moins simple d’en identifier les
causes « et en particulier de distinguer les effets propres aux mesures de
décentralisation et aux transferts de compétences auxquels elles ont
donné lieu » (Les effectifs de l’État – 1980-2008 : Un état des lieux,
Rapport thématique, déc. 2009). Il convient donc d’être prudent avec
les chiffres tant le nombre de fonctionnaires constitue une figure
classique du débat politique dont la progression des fonctionnaires
territoriaux n’est qu’un prolongement. Néanmoins l’augmentation
de la masse salariale de la fonction publique territoriale ne saurait être
niée.Même le tout récent État des lieux publié par le Conseil supérieur
de la fonction publique territoriale (févr. 2013,V. JCP A 2013, act. 236)
ne conteste pas ce phénomène, mais l’éclaire utilement, tout en pondérant les chiffres et en constatant le ralentissement ou l’inversion de
certaines courbes ces deux dernières années. Rien de surprenant.
Confrontées à une crise qui alourdit leurs dépenses et frappe leurs
recettes, nombre de collectivités ont engagé une réflexion sur la gestion de leurs ressources humaines.
Pour encourager les collectivités à persévérer sur cette voie et à
intégrer la dimension RH dans leur stratégie, la Cour expose les avantages d’une démarche prospective d’ensemble en s’appuyant sur les
exemples réussis du département de la Moselle et de la ville de Lyon.
Dans ces deux cas, « la fixation d’orientations claires et d’un calendrier
réaliste, la bonne connaissance initiale de l’existant, la détermination
d’objectifs mesurables, la diffusion de la démarche dans des directions et
l’association de tous les acteurs ont constitué autant d’éléments essentiels à la mise en œuvre d’une gestion prévisionnelle » (p. 814-815).
Cela suppose la maîtrise de ce que la Cour qualifie d’« outils de
base » et qu’elle puise dans les pratiques locales détectées par les
CRTC, à savoir la connaissance des ressources, des tendances et des
besoins (commune de Toul), une bonne analyse des postes et des
métiers (commune et intercommunalité de Quimper, commune de
Roubaix, commune de Sarreguemines) et des outils de suivi pertinents (communauté d’agglomération de Mulhouse, commune de
Saint-Nazaire). La place de la direction des ressources humaines dans
l’organigramme peut alors jouer un rôle essentiel et toute démarche
suppose l’adhésion de l’exécutif local et sera de préférence portée par
la direction générale des services.
L’élaboration et l’utilisation de ces outils permettront d’optimiser
quatre points essentiels :
– le recrutement et la mobilité ;
– les politiques d’évaluation, d’avancement et de rémunération ;
– la gestion des compétences et des carrières ;
– le développement des compétences individuelles et collectives.
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2. L’échelon départemental : un premier
bilan de la décentralisation routière
La Cour des comptes dresse un bilan fort instructif de la décentralisation routière établi à partir des travaux des CRC sur un échantillon
d’une trentaine de départements.S’agissant d’une compétence transférée en 2004 qui complétait la première vague de transferts routiers
(L. n° 2004-809, 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités
locales), la synthèse ainsi opérée autorise une approche complète tant
de l’aspect financier (A) que de la réalisation des objectifs initialement fixés (B).

A. - Aspect financier
La question des compensations financières des charges transférées
par l’État aux collectivités a alimenté ces dernières années une vive
polémique, au point que certains n’ont pas hésité à parler de véritable
« guérilla » (O. Carton, Les rapports financiers entre l’État et les collectivités territoriales : de la mésentente administrative à la guérilla
politique : RLCT n° 58/2010, p. 1670). Les départements ont naturellement été en première ligne dans ce débat, qu’il s’agisse du financement de la décentralisation sociale ou d’autres compétences telles les
routes. Dans tous les cas cependant, le Conseil constitutionnel a estimé que l’État avait respecté ses engagements (particulièrement
pour les routes, v. Cons. const., 18 oct. 2010, n° 2010-56-QPC, Dpt du
Val de Marne : JCP A 2010, act. 774).
Quel regard porte la Cour ? Sans grande surprise, elle fait état de
chiffres de crédits d’investissement et d’entretien et de personnel
conformes aux mécanismes légaux de compensation des charges
transférées pour conclure que l’État a respecté l’ensemble de ses obligations financières (p. 406-408), sans que cela se traduise d’ailleurs
par les économies espérées. Face aux contestations des départements,
l’État a été en effet contraint d’augmenter ses compensations. Néanmoins, certains motifs d’insatisfaction demeurent et demeureront
(notamment concernant la réhabilitation non compensée des bâtiments transférés que les départements ont estimée indispensable). La
Cour souligne ici un point qu’elle avait déjà mis en avant dans son
rapport thématique sur La conduite par l’État de la décentralisation
(oct. 2009) : la difficulté de quantifier l’écart dénoncé entre les dépenses engagées et les compensations octroyées. « Les départements
n’ont pas prévu de dispositifs spécifiques de gestion pour les routes
transférées et aucun d’entre eux ne dispose d’une comptabilité analytique suffisamment exhaustive pour identifier précisément les dépenses concernées [...] L’absence de suivi différencié ne permet pas de
vérifier l’exacte adéquation des compensations reçues aux dépenses
relevant du réseau transféré » (p. 414).

B. - Politique publique
La loi de 2004 poursuivait un double objectif : améliorer le service
rendu à l’usager d’une part, promouvoir une gestion plus efficiente
du réseau routier d’autre part, en distinguant de grands itinéraires à
fort trafics, demeurés sous la responsabilité de l’État, et des « voies
routières de proximité » confiées aux départements. Des objectifs
qu’il convient en outre de situer dans un contexte évolutif intégrant
tout à la fois les nouvelles contraintes budgétaires et le souci de développement durable (p. 418-420).
Au regard de ce souci de politique publique, la Cour note l’absence
préjudiciable de véritable politique routière formalisée et la difficulté
de définir des indicateurs exploitables. La performance du réseau
maillé du service public par exemple, soulignée par les départements
« plus proches du terrain », n’est pas mesurée par un calcul précis de
gains de productivité.
La Cour remarque cependant la pertinence du transfert et suggère
deux grandes pistes pour l’améliorer : mieux coordonner les diffé-
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rents acteurs (État, régions, départements, grandes agglomérations)
qui contribuent à la définition d’une politique des transports au niveau local et rechercher des indicateurs pertinents permettant d’évaluer la satisfaction de l’usager. Au fond, sa réflexion interpelle sur la
logique des transferts de compétences par bloc ; un souci louable de
rationalisation de l’exercice des responsabilités locales que l’on retrouve dans son examen du bloc communal.

3. Le Bloc communal
Au travers de deux exemples (communes balnéaires et communauté de communes), la Cour pointe du doigt certaines pratiques
pouvant être améliorées.

A. - Le cas particulier des communes balnéaires du
Languedoc-Roussillon
La Cour des comptes s’est intéressée de près aux travaux de la CRC
du Languedoc-Roussillon concernant les communes balnéaires, qui
présentent la double particularité de bénéficier généralement de ressources importantes et, du point de vue qui nous intéresse ici, d’être à
la croisée d’un grand nombre de législations applicables qu’elles ne
maîtrisent pas toujours.Deux points spécifiques retiennent alors l’attention des Sages de la rue Cambon : les manquements fréquents aux
règles d’urbanisme (1) et la méconnaissance répandue du cadre juridique des activités touristiques (2). Sans entrer dans le détail de l’examen minutieux auquel se livre la Cour, on relèvera sur ces deux
aspects les principaux travers et les recommandations conséquentes,
tant il est vrai qu’elles ont vocation à s’appliquer à toutes les communes du littoral.

1° Les manquements aux règles d’urbanisme
En matière d’urbanisme, la Cour revient sur l’urbanisation anormale en dénonçant deux travers des communes littorales : le phénomène dit de « cabanisation » et la construction en zone inondable.
Le premier est suffisamment explicite par sa désignation même : il
renvoie peu ou prou à l’occupation illégale du domaine public au
mépris tant des règles de la propriété publique que de législations
particulières telles que la loi littorale. La Cour note les difficultés à
résoudre les situations de fait qui perdurent et appelle « les autorités
communales à une vigilance accrue sur les constructions illicites, afin
qu’elles interrompent, systématiquement, le délai de prescription de
trois ans, de manière à prévenir les situations acquises ». Par ailleurs, et
de manière incidente, elle suggère la révision de ce délai de prescription et invite à réfléchir à la possibilité d’interdire les transmissions de
constructions illicites par donation ou bail emphytéotique (qui permettent d’échapper à l’éventuelle préemption).
Quant aux zones inondables,si elle ne s’y réfère pas directement,la
Cour avait peut-être encore en mémoire ses travaux sur la gestion de
la tempête Xynthia (Les enseignements des inondations de 2010 sur le
littoral atlantique et dans le Var, 2012) lorsqu’elle a consacré ses lignes
aux constructions en zone inondable. Elle rappelle les règles entourant la prescription et l’élaboration des plans de prévention des
risques naturels inondations (PPRI) et démontre, à partir de
quelques exemples (Gruissan, Agde), comment il est possible de les
contourner et d’échapper à la vigilance des services de l’État. En complément de ces éléments,il convient de souligner la difficulté pratique
de toute réflexion sur les PPRI.Associations de riverains, pression des
élus locaux compliquent régulièrement la tâche des représentants de
l’État, devant allier fermeté et pédagogie (deux mois après le passage
meurtrier de la tempête Xynthia, le préfet de la Vendée, dans le Figaro
Magazine, constatait : « Les élus locaux ont déjà oublié Xynthia »).
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2° Le cadre juridique des activités touristiques
Concessions de plage, ports de plaisance, casinos caractérisent généralement les communes balnéaires. Mais chacune de ces activités
repose sur un régime juridique particulier dont la complexité entraîne de fréquents manquements, inhérents d’ailleurs à la délégation
de service public et déjà évoqués dans ces colonnes (B. Fleury, Les
délégations de service public à l’épreuve des chambres régionales des
comptes : JCP A 2013, 2056).
La Cour dénonce ainsi l’insuffisance des conditions de mise en
concurrence pour l’attribution des sous-traités de concession qui
aboutissent le plus souvent à renouveler les délégataires précédents.
Insuffisance également du suivi de l’exécution des contrats, faute de
production notamment des rapports annuels prévus par la règlementation. Quant à l’équilibre financier des contrats, l’examen des
redevances versées aux communes conduit la Cour à les inciter à
mieux les lier aux chiffres d’affaires réalisés par les plagistes et aux
dépenses d’entretien des plages.
De même s’agissant des ports de plaisance, leur mode de gestion
spécifique entraîne nombre d’irrégularités : absence de budget annexe alors qu’il s’agit d’un service public industriel et commercial
(CAA Bordeaux, 4 mars 2004, Régie des ports de plaisance de La Rochelle), constitution d’une régie simple au lieu et place d’une régie
dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière ou de la
seule autonomie financière, défauts classiques de la passation et du
suivi de la délégation si la commune opte pour ce mode de gestion,
redressements pour défauts de paiement des impôts commerciaux...
Quant aux casinos, là encore la Cour ne peut que faire siennes les
observations des CRC qui constatent l’équilibre difficile entre les casinotiers et les communes et un suivi peu rigoureux par ces dernières
des délégations de service public, alors précisément que les casinos
sont assujettis à des contraintes légales spécifiques en matière d’investissement et d’animation (Des spécificités des délégations de service
public des casinos : Contrats-Marchés publ. 2013, pratique 1).

B. - Intercommunalité : retour sur un échec prévisible
La Cour revient sur l’échec annoncé d’un projet local, suffisamment significatif, pour ne pas dire symbolique, de l’enchevêtrement
des compétences et des financements croisés : le parc minier Tellure
du Val d’Argent (Haut-Rhin).
Portée par la communauté de communes du Val d’Argent, l’idée
d’un parc minier était destinée à favoriser le développement touristique « sur un territoire économiquement sinistré à la suite du déclin de
l’industrie textile » (p. 1053). Toutefois, dès l’origine, le projet suscita
des réserves. Les infrastructures étaient initialement conçues pour
accueillir jusqu’à 150 000 visiteurs par an et la communauté de communes tablait sur 55 000 la première année puis 85 000 dès l’année
suivante. Or, les études qu’elle avait pourtant sollicitées faisaient état
de prévisions trop optimistes, rappelant que la moyenne de fréquentation de sites touristiques miniers s’établissait à 33 000 visiteurs par
an. Les conclusions des cabinets privés sollicités rejoignaient ici les
mises en garde de la direction générale des finances publiques.
Pourtant, le projet vit bien le jour, même légèrement revu à la
baisse. Son coût final s’élève à 13,37 millions d’euros dont 1,5 million
d’euros de frais d’études et 1,37 million d’euros d’honoraires de maîtrise d’œuvre, autant de postes qui n’ont pas été maîtrisés par rapport
aux prévisions premières. En outre, la mise en service confirma les
études : en 2009, année d’ouverture, 11.000 visiteurs auraient été accueillis, puis 14.000 en 2010. Par ailleurs, la Cour rappelle que, dès
2005,la CRC d’Alsace soulignait que les travaux de réalisation du parc

avaient débuté sans que le mode de gestion du futur équipement ait
été choisi.
La suite s’inscrit dans la même lignée.Pour la Cour,il semble que la
communauté de communes n’ait pas mesuré les conséquences découlant de l’obligation d’amortir le parc, ni l’incidence sur ses
comptes du régime juridique choisi pour l’exploitation. La gestion se
révèle « rudimentaire, notamment faute de personnel qualifié » (p.
1059).
Or, ce projet a bénéficié de subventions à hauteur de 7,7 millions
d’euros : 1,78 million d’euros de l’Union européenne, 0,76 million
d’euros de l’État, 2,59 millions d’euros de la région Alsace et 2,57
millions d’euros du département du Haut-Rhin. En incluant le coût
du dépassement par rapport au projet initial, le montant à la charge
de la communauté de communes porteuse s’établit à 3,7 millions
d’euros.Après deux années d’exploitation, le déficit cumulé se monte
à 196 000 € auxquels s’ajoute l’amortissement de l’emprunt souscrit
par la collectivité.
La synthèse de la Cour est sans appel et les magistrats de la rue
Cambon recommandent une nouvelle réflexion des élus locaux qui
pourrait aboutir à la fermeture du site. Le seul prisme des finances
publiques peut néanmoins être tempéré par une approche complémentaire qui transparaît d’ailleurs dans les réponses apportées par les
principaux intéressés et naturellement publiées (p. 1061 et s.). Convenons d’abord que l’action publique ne saurait être systématiquement
rentable. Il est des secteurs – la culture par exemple – dont on sait
parfaitement qu’elle coûte aux personnes publiques, le tout étant
alors de définir un seuil critique qui dépendra, pour l’essentiel, de
paramètres locaux (offre, potentiel, situation financière des collectivités concernées...)
Ici,l’investissement a été très clairement motivé par la conjoncture
locale fortement dégradée et « un climat socio-économique très endeçà des indicateurs moyens alsaciens » (réponse du président du
conseil régional) pour soutenir un territoire qui « subissait de plein
fouet une désindustrialisation massive » (réponse du président du
conseil général). Difficile d’affirmer dans ces conditions que les collectivités n’étaient pas dans leur rôle. Toutefois, cet exemple est particulièrement révélateur de l’enchevêtrement des interventions
locales, de la difficulté pour certaines collectivités de maîtriser l’ensemble des enjeux d’un investissement et très certainement, en toile
de fond, du jeu des implications politiques locales. À cet égard,
l’amorce d’une rationalisation de l’exercice des compétences des collectivités et les limites apportées aux financements croisés par la précédente réforme de 2010 contribueront sans nul doute à limiter le
nombre de ces cas, bien que la mouture finale soit largement moins
ambitieuse que le projet (CGCT, art. L. 1111-10 et L. 1611-8). Ce qui
transpire de l’actuel acte III de la décentralisation semble aller dans le
même sens, une volonté ferme et affichée d’une plus grande spécialisation des collectivités, un résultat prévisible plus nuancé. Quoiqu’il
en soit, la situation économique rattrape les collectivités et s’érige, in
fine, en véritable réformateur des échelons locaux, ainsi que Gaëtan
Huet a déjà eu l’occasion de le noter dans ces colonnes (Les ressources
des collectivités locales : une vraie chance pour une redistribution efficiente des compétences ? : JCP A 2011, 2017). Encore faut-il ne pas
modifier le pouvoir de levier fiscal des collectivités. Là sera certainement l’un des enjeux de l’acte III.
Benoît Fleury,
directeur général adjoint des services du conseil général de Vendée,
agrégé des facultés de droit
Mots-Clés : Budget / Finances / Fiscalité - Cour des comptes
Budget / Finances / Fiscalité - Collectivités territoriales
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L’éligibilité au FCTVA des biens confiés à des tiers

Malgré sa réécriture en 2006, l’article L. 1615-7 du
CGCT relatif à l’éligibilité au FCTVA des dépenses
d’investissement confiées à des tiers reste une disposition d’application délicate. En témoignent ces deux
affaires jugées par les cours administratives d’appel de
Nantes et Bordeaux, qui illustrent les difficultés aussi
bien dans l’identification du tiers à qui est confié l’équipement que dans les mécanismes de prévention destinés à empêcher le cumul du FCTVA avec les déductions
opérées par les délégataires.
CAA Nantes, 19 oct. 2012, n° 11NT03234, Ministre de l’Intérieur c/ Commune de Saint-Malo

(...)
‰ 1. Considérant que, par une décision du 28 juillet 2009, le préfet d’Ille-etVilaine a déclaré inéligibles au fonds de compensation de la taxe sur la valeur
ajoutée (FCTVA) pour l’année 2009 les dépenses d’investissement concernant les théâtres Bouvet et Châteaubriand et le palais du Grand Large réalisées en 2008 par la ville de Saint-Malo et s’élevant respectivement à
149 421,70 euros et 7 205,38 euros ; que, par deux décisions du 13 janvier
2010, il a également déclaré inéligibles à ce même fonds au titre de l’année
2008, d’une part, les dépenses d’investissement concernant ces précédents
équipements ainsi que l’hippodrome de Marville réalisées en 2006 pour des
montants respectifs de 21 359,17 euros, 985 354,14 euros et
402 605,17 euros et, d’autre part, les dépenses d’investissement réalisées
en 2007 pour des montants respectifs de 65 750,58 euros aux théâtres
Bouvet et Châteaubriand, 52 750,58 euros au palais du Grand Large et
25 101,40 euros à l’hippodrome de Marville ; que le ministre de l’intérieur, de
l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration relève appel du
jugement du 17 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes
a, d’une part, annulé les décisions susvisées des 28 juillet 2009 et 13 janvier
2010 du préfet d’Ille-et-Vilaine, d’autre part, a enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine
de se prononcer à nouveau sur les demandes de prise en compte de ces
dépenses dans les dotations du FCTVA dans le délai d’un mois suivant la
notification dudit jugement et, enfin, a mis à la charge de l’État le versement, à
la ville de Saint-Malo, de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de
l’article L. 761-1 du Code de justice administrative ;
‰ 2. Considérant que les immeubles sur lesquels ont été effectués les travaux
déclarés inéligibles au FCTVA par le préfet d’Ille-et-Vilaine ont été mis à disposition, d’une part, de l’association « Palais du grand Large », d’autre part, de
l’association Saint Malo Spectacles, enfin, de la société des courses de Saint
Malo-Côte d’Émeraude par trois conventions datées respectivement des
5 janvier 1987, 16 novembre 2005 et 17 février 2004 ; que, pour annuler les
trois décisions du préfet d’Ille-et-Vilaine des 28 juillet 2009 et 13 janvier
2010, les premiers juges ont relevé qu’il résultait notamment de ces conventions que les associations et la société précitées n’assuraient pas à leurs frais
et risques la gestion des missions à elles confiées et ne pouvaient dès lors être
regardées comme titulaires d’une délégation de service public ; qu’ils en ont
déduit que les dispositions de l’article 210 de l’annexe II au Code général des
impôts ne leur permettaient pas de déduire la taxe sur la valeur ajoutée, de
sorte que lesdites associations et société entraient dans le cas prévu par
l’article L. 1615-7 du Code général des collectivités territoriales concernant
les tiers qui exercent une activité ne leur ouvrant pas droit à déduction de la
taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le bien ;
‰ 3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 1615-7 du Code général des
collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1666 du
21 décembre 2006 entrée en vigueur le 1er janvier 2007 et dès lors applicable
aux dotations des années 2008 et 2009 visées par les décisions contestées :
« Les immobilisations cédées à un tiers ne figurant pas au nombre des collectivi-
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tés ou établissements bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur
la valeur ajoutée ne donnent pas lieu à attribution du fonds. / Les immobilisations confiées dès leur réalisation ou leur acquisition à un tiers ne figurant pas au
nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et exerçant une activité ne lui ouvrant
pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le bien donnent
lieu à attribution du fonds pour les dépenses réelles d’investissement réalisées à
compter du 1er janvier 2006 si : / a) Le bien est confié à un tiers qui est chargé
soit de gérer un service public que la collectivité territoriale ou l’établissement lui
a délégué, soit de fournir à cette collectivité ou cet établissement une prestation
de services ; / b) Le bien est confié à un tiers en vue de l’exercice, par ce dernier,
d’une mission d’intérêt général (...) » ; que si aux termes de l’article R. 1615-4
dudit code « Les dépenses réelles d’investissement des collectivités territoriales
(...) définies aux articles R. 1615-1, R. 1615-2 et R. 1615-3, à prendre en considération pour la répartition au titre d’une année déterminée, sont celles afférentes à la pénultième année », les dépenses prises en considération à partir
de la dotation de l’année 2009 peuvent, en vertu des dispositions de
l’article 1er de la loi de finances rectificative n° 2009-122 du 4 février 2009
codifiées au II de l’article L. 1615-6 du même code, être celles de l’année
immédiatement précédente pour les collectivités s’engageant sur une progression de leurs dépenses d’investissement ;
‰ 4. Considérant qu’aux termes de l’article R. 1615-2 du Code général des
collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l’article 2 du décret
n° 2007-566 du 16 avril 2007 : « Ne figurent pas au nombre des dépenses
réelles d’investissement ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les dépenses concernant les immobilisations utilisées pour la réalisation d’opérations soumises à la taxe sur la valeur
ajoutée, sauf si elles sont exclues du droit à déduction de cette taxe par application du 2 de l’article 273 du Code général des impôts ; 2° Les dépenses exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à l’exception de celles mentionnées aux
articles 294 à 296 du Code général des impôts ; 3° Les travaux réalisés pour le
compte de tiers ; 4° Les dépenses relatives à des biens concédés ou affermés
auxquelles peuvent être appliquées les dispositions du I de l’article 210 de
l’annexe II au Code général des impôts. » ;
‰ 5. Considérant qu’aux termes de l’article 210 de l’annexe II au Code général
des impôts, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-294 du 1er avril 2008 :
« I.- 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé certains biens constituant des
immobilisations et utilisés pour la réalisation d’opérations ouvrant droit à déduction peut être déduite, dans les conditions et suivant les modalités prévues au 2
et au 3, par l’entreprise utilisatrice qui n’en est pas elle-même propriétaire. / 2.
La taxe déductible est celle afférente : 1° Aux dépenses exposées pour les
investissements publics que l’État, les collectivités territoriales ainsi que leurs
groupements, ou leurs établissements publics confient à l’entreprise utilisatrice
afin qu’elle assure, à ses frais et risques, la gestion du service public qu’ils lui ont
déléguée ; (...). / 3. La taxe déductible est celle due ou supportée à raison de
l’acquisition ou de la construction du bien, ou de la réalisation des travaux. La
mise à disposition ou l’entrée en jouissance du bien, le retrait ou l’interruption
dans la jouissance du bien sont assimilés à des transferts de propriété. (...) » ;
‰ 6. Considérant que, pour annuler les trois décisions contestées déclarant
inéligibles au FCTVA les dépenses d’investissement réalisées en 2006, 2007
et 2008 par la ville de Saint-Malo concernant les théâtres Bouvet et Châteaubriand, le palais du Grand Large et l’hippodrome de Marville le tribunal
administratif de Rennes s’est fondé sur les dispositions de l’article 210 de
l’annexe II au Code général des impôts, dans sa rédaction issue du décret du
16 avril 2007 relatif aux modalités de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée
et modifiant l’annexe II au Code général des impôts, lesquelles sont, en
application des dispositions de l’article 3 de ce même décret, entrées en
vigueur à compter du 1er janvier 2008 ;
‰ 7. Considérant que le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités
territoriales et de l’immigration soutient que ces dispositions de l’article 210
de l’annexe II au Code général des impôts ne pouvaient pas s’appliquer aux
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dépenses d’investissement réalisées par la ville de Saint-Malo au titre des
années 2006 et 2007, lesquelles restaient régies par les dispositions des
articles 216 bis à 216 quater de l’annexe II au Code général des impôts et
qu’ainsi, en faisant masse de la question de l’éligibilité de ces dépenses
d’investissement au FCTVA au titre des années 2006 à 2008 sans distinguer
le régime juridique applicable à chacune des années d’investissement en litige
et alors que deux réglementations se sont succédées dans le temps, le tribunal administratif de Rennes aurait commis une erreur de droit ; que toutefois,
si en vertu des articles R. 1615-4 et L. 1615-6 du Code général des collectivités territoriales les dépenses d’investissement de référence sont celles exposées au cours d’années antérieures, les dispositions précitées de l’article
L. 1615-7 dudit code et de l’article 210 de l’annexe II au Code général des
impôts fixent les règles de répartition des ressources du FCTVA afférentes aux
années au cours desquelles est opérée cette répartition et sont attribuées les
dotations correspondantes et, en l’absence de tout droit des collectivités
territoriales au maintien de la réglementation antérieure, ont pu légalement
modifier ces règles dès lors que celles-ci s’appliquent à des attributions postérieures à leur entrée en vigueur ; que les dépenses d’investissements réalisées par la ville de Saint-Malo en 2006, 2007 et 2008 servent à déterminer les
droits de cette collectivité au FCTVA au titre des dotations des années 2008 et
2009 ; que les décisions des 28 juillet 2009 et 13 janvier 2010 s’appliquent à
des attributions postérieures à l’entrée en vigueur des dispositions de
l’article 210 de l’annexe II au Code général des impôts ; que, par suite, le
ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration n’est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Rennes
aurait fait une inexacte application dans le temps des dispositions relatives
aux dotations du FCTVA au titre des années 2008 et 2009 prenant en compte
les dépenses réelles d’investissement réalisées au cours des années 2006,
2007 et 2008 ;
‰ 8. Considérant qu’il résulte de la combinaison des dispositions précitées du
deuxième alinéa de l’article L. 1615-2 et de celles du 1° de R. 1615-2 du Code
général des collectivités territoriales que l’éligibilité au FCTVA de dépenses
d’investissements réalisées sur des biens immobiliers confiés à des tiers par
la commune propriétaire est soumise à la triple condition, d’une part, que les
dépenses doivent porter sur des immobilisations confiées au tiers bénéficiaire
dès leur réalisation ou leur acquisition, d’autre part, que l’activité de ce tiers ne
doit pas lui ouvrir droit à déduction de la TVA ayant grevé lesdites immobilisations et, enfin, que l’activité du tiers auquel est confié le bien doit correspondre
soit à la gestion d’un service public que la collectivité territoriale lui a délégué,
soit à la fourniture à cette collectivité d’une prestation de services, soit à
l’exercice d’une mission d’intérêt général ;
‰ 9. Considérant que les dépenses d’investissement réalisées par la commune de Saint-Malo en 2006, 2007 et 2008, consistant en des travaux
immobiliers au Palais du Grand Large, aux théâtres Bouvet et Chateaubriand
ainsi qu’à l’hippodrome de Marville, dont elle est propriétaire et qui sont mis à
la disposition des associations et de la société susmentionnées, constituent
des immobilisations au sens des dispositions des articles L. 1615-7 et
R. 1615-2 du Code général des collectivités territoriales ; que ces investissements ont été nécessairement confiés dès leur réalisation aux tiers que sont
les associations « Palais du grand Large » et « Saint-Malo Spectacles » ainsi
que la société des courses de Saint Malo-Côte d’Émeraude, dès lors qu’ils ont
été réalisés sur des biens immobiliers mis à leur disposition ; que, par suite, le
moyen du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales
et de l’immigration tiré de ce que la ville de Saint-Malo étant propriétaire des
biens avant que ne soient conclues les conventions avec lesdites associations
et société, les dépenses en cause ne seraient pas afférentes à des immobilisations confiées dès leur réalisation à un tiers, doit être écarté ;
‰ 10. Considérant qu’il est constant que les dépenses d’investissement réalisées par la commune de Saint-Malo au Palais du Grand Large, à l’hippodrome
de Marville et aux théâtres Bouvet et Chateaubriand constituent des dépenses
concernant des immobilisations utilisées pour la réalisation d’opérations assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu’en application des dispositions du
1° de l’article R. 1615-2 du Code général des collectivités territoriales, si les
dépenses concernant les immobilisations utilisées pour de telles opérations
ne sont pas, en principe, éligibles aux dotations du FCTVA, elles le sont
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toutefois par exception si ces dépenses sont exclues du droit à déduction de la
taxe par application des dispositions précitées de l’article 273-2 du Code
général des impôts ; qu’en vertu du paragraphe 3 de l’article 210 de l’annexe II
au Code général des impôts, la taxe déductible est celle afférente aux dépenses exposées pour les investissements publics que les collectivités territoriales confient à l’entreprise utilisatrice afin qu’elle assure, à ses frais et
risques, la gestion du service public qu’elles lui ont déléguée ;
‰ 11. Considérant que l’article 6 de la convention conclue le 16 novembre
2005 avec l’association « Saint-Malo Spectacles », s’il prévoit en son paragraphe 6.1.1. des recettes propres telles que les abonnements, la billetterie,
les contrats de spectacle, les locations des salles, les recettes tirées de
l’exploitation du bar, stipule en son paragraphe 6.1.2. que la ville de SaintMalo accorde annuellement une subvention de fonctionnement, une subvention fixe de 955 000 euros pendant la durée de ladite convention et une
rémunération complémentaire allouée par la ville pour toute participation de
ladite association à un événement culturel en dehors de la programmation
annuelle ; que, dans ces conditions, l’association « Saint-Malo Spectacles »
ne peut être regardée comme assurant, à ses frais et risques, la gestion du
service public qui lui a été confiée ;
‰ 12. Considérant que l’article 16 de la convention du 5 janvier 1987 conclue
avec l’association « Palais du Grand Large » stipule que « La ville de Saint-Malo
assure chaque année l’équilibre financier de l’association par l’octroi d’une
subvention inscrite à son budget primitif (...) » ; qu’alors même que cet article
prévoit que le montant de cette subvention d’équilibre est négocié entre la
commune et l’association, il ressort des pièces du dossier que le risque
d’exploitation assumé par ladite association est minime, voire inexistant ;
qu’ainsi, ladite association ne peut être regardée comme assurant, à ses frais
et risques, la gestion du service public qui lui a été confiée ;
‰ 13. Considérant que dès lors que les associations « Saint-Malo Spectacles »
et du « Palais du Grand Large » n’assurent pas à leurs frais et risques la gestion
du service public dont elles ont la charge, la taxe afférente aux dépenses
exposées pour les investissements que la ville leur a confiés n’était pas
déductible ;
‰ 14. Considérant qu’il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les
activités d’animation culturelle de l’association « Saint-Malo Spectacles » et
d’animation touristique et économique de l’association du « Palais du Grand
Large » constituent des missions d’intérêt général au sens des dispositions du
b) du deuxième alinéa de l’article L. 1615-7 du Code général des collectivités
territoriales ;
‰ 15. Considérant, par suite, que les trois conditions cumulatives posées par
les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article L. 1615-7 et du 1°
de R. 1615-2 du Code général des collectivités territoriales étant remplies en
ce qui concerne les dépenses d’investissement réalisées en 2006, 2007 et
2008 par la ville de Saint-Malo concernant les théâtres Bouvet et Châteaubriand ainsi que le palais du Grand Large, le ministre de l’intérieur, de
l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration n’est pas fondé à
se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de
Rennes a annulé les décisions précitées des 28 juillet 2009 et 13 janvier
2010 du préfet d’Ille-et-Vilaine déclarant inéligibles au fonds de compensation
de la taxe sur la valeur ajoutée lesdites dépenses ;
‰ 16. Considérant, en revanche, qu’il ressort des pièces du dossier que si la
convention du 17 février 2004 conclue avec la société des courses de SaintMalo Côte d’Émeraude prévoit la mise à disposition gratuite de l’hippodrome
de Marville pour une durée de vingt ans ainsi que la participation de la commune au financement des travaux que la société s’engage à réaliser, elle ne
prévoit aucune subvention de fonctionnement ou de prise en charge d’un
éventuel déficit par la ville ; que l’article 1-3 de cette même convention stipule
que la société de courses peut utiliser les installations de l’hippodrome, en
particulier le restaurant dont la création est prévue au programme de travaux
stipulé à l’article 2-1, pour l’organisation d’autres manifestations en dehors
des dates des courses en prévoyant expressément que « cette utilisation
pourra se faire à titre onéreux pour couvrir les charges d’exploitation de la
société des courses » ; qu’ainsi, la société des courses de Saint-Malo Côte
d’Émeraude doit être regardée comme assumant, à ses frais et risques,
l’exploitation de l’hippodrome et entre dès lors dans le champ d’application
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des dispositions du 1° du paragraphe 2 de l’article 210 de l’annexe II au Code
général des impôts, qui lui permettaient de déduire la TVA ayant grevé les
dépenses d’investissement de la commune sur les immobilisations qui lui ont
été confiées ; que l’une des trois conditions cumulatives sus-rappelées prévues par les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article L. 1615-7
et du 1° de l’article R. 1615-2 du Code général des collectivités territoriales
n’étant ainsi pas remplie, les dépenses d’investissement afférentes à l’hippodrome de Marville ne sont pas éligibles au FCTVA ; que, par suite, c’est à tort
que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé les
décisions contestées du 13 janvier 2010 du préfet d’Ille-et-Vilaine en tant
qu’elles portent refus d’attribuer à la ville de Saint-Malo les sommes que
sollicitait cette dernière au titre du fonds de compensation de la taxe sur la
valeur ajoutée pour les investissements réalisés en 2006 et 2007 à l’hippodrome de Marville ;
‰ 17. Considérant qu’il appartient à la cour, saisie du litige par l’effet dévolutif
de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par la commune de SaintMalo devant le tribunal administratif de Rennes ;
‰ 18. Considérant que les deux décisions du 13 janvier 2010 déclarant inéligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée les dépenses d’investissement relatives à l’hippodrome de Marville réalisées en
2006 et 2007 ont été signées par M. Franck Lachaud, lequel bénéficiait, en sa
qualité de secrétaire général de la préfecture d’Ille-et-Vilaine, d’une délégation
de signature consentie par un arrêté préfectoral du 7 septembre 2009 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 45 du
8 septembre 2009, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires,
rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État
dans le département d’Ille-et-Vilaine, à l’exception des arrêtés de conflits ;
que, dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions
contestées doit être écarté ;
‰ 19. Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 :
« Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai
des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les
concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) refusent un
avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent
les conditions légales pour l’obtenir... » ; qu’aux termes de l’article L. 1615-1
du Code général des collectivités territoriales : « Les ressources du Fonds de
compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales
comprennent les dotations budgétaires ouvertes chaque année par la loi et
destinées à permettre progressivement le remboursement intégral de la taxe sur
la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements
sur leurs dépenses réelles d’investissement... » ;
‰ 20. Considérant qu’une décision de l’autorité administrative excluant de la
base des dotations du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée
certaines dépenses d’investissement exposées par une collectivité territoriale
ne constitue pas une décision individuelle défavorable au sens des dispositions de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; qu’ainsi, les décisions contestées du préfet d’Ille-et-Vilaine n’entrent pas dans le champ
d’application de l’obligation de motivation prévue par cette loi ;
‰ 21. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le ministre de
l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration est
seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le
tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions susvisées du
13 janvier 2010 du préfet d’Ille-et-Vilaine déclarant inéligibles au fonds de
compensation de la taxe sur la valeur ajoutée les dépenses d’investissement
réalisées en 2006 et 2007 sur l’hippodrome de Marville ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
‰ 22. Considérant que l’exécution du présent arrêt implique nécessairement
que le préfet d’Ille-et-Vilaine déclare éligibles au fonds de compensation de la
taxe sur la valeur ajoutée les dépenses d’investissement concernant les
théâtres Bouvet et Châteaubriand et le palais du Grand Large réalisées en
2006, 2007 et 2008 par la commune de Saint-Malo ; qu’il y a lieu, dès lors,
d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de déclarer lesdites dépenses éligibles
au fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée, dans le délai d’un
mois courant à compter de la notification du présent arrêt ; qu’il n’y a pas lieu,
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dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une
astreinte ; (...)
CAA Bordeaux, 27 nov. 2012, n° 12BX00347, Ministre de l’Intérieur c/
Communauté d’agglomération du Pays rochefortais

(...)
‰ 1. Considérant que la communauté d’agglomération du Pays Rochefortais a
réalisé au cours des exercices 2007, 2008 et 2009 des travaux de réaménagement des réseaux de distribution d’eau potable, de traitement des eaux
usées et de distribution d’électricité, dans le cadre de la réhabilitation du site
des Fourriers à Rochefort, en vue de la construction de logements, de bâtiments administratifs et d’entreprises ; que cet établissement public a perçu
au titre de ces travaux, des sommes versées par le fonds de compensation de
la TVA (FCTVA) ; que par courrier du 23 décembre 2009, le sous-préfet de
Rochefort l’a informée que ces travaux ne répondaient pas aux conditions
d’éligibilité au fonds de compensation ; qu’il a émis le 15 janvier 2010 un
ordre de reversement de 321 794,45 euros à l’encontre de la communauté
d’agglomération et rejeté le 27 mai 2010, le recours gracieux de celle-ci portant sur la somme de 225 645,95 euros ; que le ministre de l’intérieur relève
appel du jugement, en date du 21 décembre 2011, par lequel le tribunal
administratif de Poitiers a annulé les décisions du sous-préfet de Rochefort en
date des 15 janvier et 27 mai 2010 ;
‰ 2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 1615-1 du Code général des
collectivités territoriales : « Les ressources du Fonds de compensation pour la
taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales comprennent les dotations budgétaires ouvertes chaque année par la loi et destinées à permettre
progressivement le remboursement intégral de la taxe sur la valeur ajoutée
acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses réelles d’investissement... » ; que l’article L. 1615-3 du même code
prévoit que : « Lorsqu’une collectivité territoriale, un établissement public ou un
groupement a obtenu le bénéfice du fonds de compensation pour la taxe sur la
valeur ajoutée au titre d’un bien d’investissement et que ce bien est utilisé pour
les besoins d’une activité qui, par la suite, est soumise à cette taxe, il est tenu au
reversement à l’État d’un montant égal à la taxe afférente à ce même bien dont il
a pu opérer la déduction en application des règles prévues pour les personnes
qui deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée. Aucun remboursement des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
ajoutée n’est exigible lorsqu’une collectivité territoriale ou un groupement, qui
exerce une activité pour laquelle il n’est pas assujetti à la taxe sur la valeur
ajoutée, confie ensuite le bien à un tiers dans les cas mentionnés aux a, b et c de
l’article L. 1615-7. » ; qu’enfin, aux termes de l’article L. 1615-7 du même
code, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Les immobilisations
confiées dès leur réalisation ou leur acquisition à un tiers ne figurant pas au
nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et exerçant une activité ne lui ouvrant
pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le bien donnent
lieu à attribution du fonds pour les dépenses réelles d’investissement réalisées à
compter du 1er janvier 2006 si : a) Le bien est confié à un tiers qui est chargé soit
de gérer un service public que la collectivité territoriale ou l’établissement lui a
délégué, soit de fournir à cette collectivité ou cet établissement une prestation
de services ; b) Le bien est confié à un tiers en vue de l’exercice, par ce dernier,
d’une mission d’intérêt général (...) » ;
‰ 3. Considérant que l’article R. 1615-2 du Code général des collectivités
territoriales dispose que : « Ne figurent pas au nombre des dépenses réelles
d’investissement ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour
la taxe sur la valeur ajoutée :1° Les dépenses concernant les immobilisations
utilisées pour la réalisation d’opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée,
sauf si elles sont exclues du droit à déduction de cette taxe par application du 2
de l’article 273 du Code général des impôts ; 2° Les dépenses exonérées de la
taxe sur la valeur ajoutée à l’exception de celles mentionnées aux articles 294 à
296 du Code général des impôts ; 3° Les travaux réalisés pour le compte de
tiers ; 4° Les dépenses relatives à des biens concédés ou affermés auxquelles
peuvent être appliquées les dispositions du I de l’article 210 de l’annexe II au
Code général des impôts. » ; qu’ en vertu de l’article 216 ter de l’annexe II au
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Code général des impôts alors en vigueur : « La taxe déductible est celle
afférente : 1° aux investissements publics que l’État, les collectivités locales et
leurs établissements publics ont concédés ou affermés lorsque leur coût constitue l’un des éléments du prix du service soumis à la taxe (...) » ;
‰ 4. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que les travaux
menés par la communauté d’agglomération, sur le site des Fourriers à Rochefort, ont eu pour objet d’aménager les réseaux d’adduction d’eau potable et de
traitement des eaux usées, les réseaux électriques collectifs extérieurs aux
bâtiments du site ainsi que les branchements au réseau de gaz ; que ces
équipements sont demeurés la propriété de la communauté d’agglomération
qui les a mis gratuitement à disposition de la commune de Rochefort en ce qui
concerne les réseaux d’eau, et des sociétés Edf et Gdf s’agissant des réseaux
électriques et de gaz ; qu’ainsi, et à supposer même que le coût des investissements réalisés par la communauté d’agglomération ait été intégré dans les
montants de location des bâtiments, ce qui n’est pas établi par le ministre, ces
immobilisations n’ont pas été confiées aux bénéficiaires de ces locations à qui
elles n’ont pas vocation à être remises ; que le ministre ne peut donc utilement
soutenir que les occupants des bâtiments édifiés sur le site des Fourriers, qui
n’ont pas la qualité de tiers à qui auraient été remis les investissements
réalisés, ne remplissent pas les conditions prévues par l’article L. 1615 7
précité du Code général des collectivités territoriales ;
‰ 5. Considérant, en deuxième lieu, que les services de distribution d’eau
potable et de traitement des eaux usées exploités par la commune de Rochefort et les activités de distribution d’énergie exercées par les sociétés Edf et
Gdf sont, comme le soutient le ministre, au nombre des activités soumises à la
taxe sur la valeur ajoutée ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier que les
équipements réalisés par la communauté d’agglomération sur le site des
Fourriers, sont mis à la disposition gratuite de la commune de Rochefort et des
sociétés Edf et Gdf et qu’aucune convention de concession ou d’affermage ni
aucune délégation de service public n’a été conclue entre la communauté
d’agglomération et celles-ci ; qu’ainsi le ministre n’est pas fondé à soutenir
que les dispositions du 4° de l’article R. 1615-2 précitées faisaient obstacle à
ce que la communauté d’agglomération bénéficie du versement au titre du
fonds de compensation de la TVA dès lors qu’elle ne pouvait bénéficier d’un
transfert du droit à déduction de la taxe ;
‰ 6. Considérant, en troisième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que les
travaux de réaménagement des réseaux de distribution d’eau potable, de
traitement des eaux usées et de distribution d’électricité s’intègrent dans le
cadre plus vaste du projet de réhabilitation du site des Fourriers, mené par la
communauté d’agglomération en vue de la construction de logements, de
bâtiments administratifs et d’entreprises ; que le ministre ne conteste pas que
cette opération d’aménagement et d’équipement, qui donne lieu à des locations gratuites ou non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, ne peut
permettre la récupération de la taxe ; qu’il ressort par ailleurs des écritures des
parties, que la mise à disposition des biens à la commune de Rochefort et aux
sociétés Edf et Gdf a pour objet l’exercice par ces dernières d’une mission
d’intérêt général de desserte des bâtiments réalisés et s’intègre dans le cadre
de l’opération publique d’aménagement menée par la communauté ; qu’ainsi,
alors même que la commune de Rochefort et les sociétés Edf et Gdf utiliseraient les immobilisations réalisées par la communauté d’agglomération pour
la réalisation d’opérations ouvrant droit à déduction de taxe sur la valeur
ajoutée, le ministre n’est pas fondé à soutenir que les investissements communautaires ne remplissaient pas les conditions posées par l’article
L. 1615-7 précité ; que par suite, c’est à bon droit que le tribunal administratif
a estimé que le préfet ne pouvait refuser l’attribution du fonds de compensation pour la taxe à la valeur ajoutée sollicitée par la communauté d’agglomération du Pays Rochefortais ;
‰ 7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le ministre n’est pas fondé
à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé les décisions litigieuses des 15 janvier et 27 mai
2010 ;

NOTE
Créé par la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 de finances pour
1978, le FCTVA (fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée), prenant la suite du « fonds d’équipement des collectivités
locales », est un dispositif qui vise à encourager l’investissement des
collectivités territoriales et de leurs groupements, mais aussi de certains organismes publics comme les SDIS ou les CCAS, en compensant forfaitairement la TVA dont ils s’acquittent pour leurs dépenses
d’investissement et en évitant ainsi qu’une part des dotations qu’ils
reçoivent de l’État ne revienne à ce dernier sous forme de TVA (V.
pour une vue générale,notamment Xavier Cabannes, Le fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée, Dalloz, Encyclopédie des collectivités locales, mars 2012). L’article L. 1615-1 du CGCT dispose
ainsi que les ressources du FCTVA,fixées annuellement par la loi,sont
« destinées à permettre progressivement le remboursement intégral de la
taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et
leurs groupements sur leurs dépenses réelles d’investissement ». Actuellement régi par les articles L. 1615-1 à 13 et R. 1615-1 à D. 1615-7 du
CGCT, le FCTVA est un dispositif complexe, qui donne occasionnellement lieu à des difficultés d’application que doivent régler les juges
(parmi les questions réglées récemment, on notera le fait que la décision
par laquelle un préfet accorde le FCTVA ouvre au bénéficiaire un droit,
ce qui la fait entrer dans le champ de la jurisprudence Ternon : CE,
23 déc. 2011, n° 330013, Min. Int. / Cté d’agglo. du pays de
Montbéliard : JurisData n° 2011-028856 ; Rec. CE 2012 ; JCP A 2012,
2012, 2020, concl.V. Daumas ; JCP A 2012, act. 12 ; BJCL 1er févr. 2012,
p. 133, note B. Poujade ; AJCT 2012, p. 208, obs. S. Dyens) ou l’Administration (par exemple Rép. min. n° 06107 : JO Sénat Q 5 févr. 2009
p. 322, sur le fait qu’une dépense n’est éligible au FCTVA qu’à condition
de ne pas être réalisée sur un bien utilisé ensuite pour une activité passible de TVA), et dont ces deux affaires jugées en octobre et novembre
2012 par les cours administratives d’appel de Nantes et de Bordeaux
sont une illustration.
Schématiquement, une dépense est « éligible » au FCTVA dès lors
qu’il s’agit bien d’une dépense d’investissement, qu’elle a été réalisée
par l’une des personnes publiques énumérées à l’article L. 1615-2 du
CGCT, que cette personne est, sauf exceptions, propriétaire du bien
qui a fait l’objet de la dépense (CE, avis, 18 juin 1991, no 349740 :
EDCE no 43, p. 385, CJEG 1992 p. 517 comm. L. Richer), et que cette
dépense répond aux autres conditions posées par la loi. Or, l’article
L. 1615-7 pose des conditions très précises pour l’attribution du
FCTVA dans le cas où le bien auquel sont liées les dépenses est confié à
un tiers – par exemple, quand une commune ou un EPCI investissent
dans la construction,la rénovation ou l’acquisition d’un équipement,
puis le confient à une personne privée (ou même à une autre personne publique) afin qu’elle l’exploite. C’est ce cas de figure qui se
présente dans nos deux affaires, dont on peut résumer brièvement les
faits.
Dans la première, la commune de Saint-Malo réalise de 2006 à
2008 des dépenses sur trois séries d’équipements qui lui
appartiennent : des théâtres, le Palais du Grand Large et l’hippodrome, équipements mis à disposition de trois personnes privées
(respectivement l’association « Saint-Malo spectacles », l’association
« Palais du Grand Large » et la société des courses de Saint-Malo Côte
d’Emeraude), par trois conventions signées entre 1987 et 2005. En
2009 et 2010, le préfet déclare les dépenses en question inéligibles au
FCTVA par deux décisions qu’annule le tribunal administratif de
Rennes en novembre 2011. Le ministre de l’Intérieur fait appel.
Dans la seconde, la communauté d’agglomération du pays rochefortais aménage à Rochefort un réseau d’eau potable, un réseau
d’eaux usées, un réseau électrique et des raccordements au gaz sur un
site où sont construits des bâtiments destinés à la location. Elle met
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ensuite ces équipements, dont elle reste propriétaire, à la disposition
gratuite d’EDF et GDF (pour l’électricité et le gaz) et de la commune
(pour les réseaux d’eau).Le sous-préfet l’informe par courrier que ces
dépenses sont inéligibles au FCTVA, et le préfet émet quelques semaines plus tard un ordre de reversement pour le FCTVA perçu,
décision qu’annule le tribunal administratif en décembre 2011. Le
ministre de l’Intérieur fait là aussi appel.
Ces deux affaires témoignent à la fois des délicatesses de la notion
d’immobilisation « confiée à un tiers » au sens de l’article L. 1615-7
du CGCT (1) et des complexités de l’article R. 1615-2 selon lequel le
FCTVA ne peut être attribué aux collectivités qui ont transféré à leurs
délégataires le droit de déduire la TVA qu’elles ont supportée (2).

1. La notion d’immobilisations confiées à
un tiers au sens de l’article L. 1615-7
L’article L. 1615-7 du CGCT vise l’hypothèse où la personne publique a réalisé des dépenses d’investissement sur un bien qu’elle
confie ensuite à un tiers (« immobilisations confiées dès leur réalisation ou leur acquisition à un tiers »). Deux situations sont alors
possibles : soit ce tiers fait lui-même partie des bénéficiaires du
FCTVA, auquel cas les dépenses restent éligibles au FCTVA ; soit,
comme c’est le plus souvent le cas, ce tiers ne fait pas partie des bénéficiaires du FCTVA (exemple d’une personne privée), et les dépenses
n’y sont alors plus éligibles, sauf à remplir l’une ou l’autre des trois
conditions suivantes : « a) Le bien est confié à un tiers qui est chargé soit
de gérer un service public que la collectivité territoriale ou l’établissement lui a délégué, soit de fournir à cette collectivité ou cet établissement
une prestation de services ; b) Le bien est confié à un tiers en vue de
l’exercice, par ce dernier, d’une mission d’intérêt général ; c) Le bien est
confié à titre gratuit à l’État ».
Cette notion de bien « confié à un tiers » est issue de la loi n° 20051719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, art. 42-III (Loïc
Levoyer, Contrats publics et FCTVA : enfin une clarification ! : AJDA
2006, p. 920. – Stéphane Braconnier et Loïc Levoyer, L’éligibilité au
FCTVA des équipements confiés à des délégataires : Contrats-Marchés
publ., 2006, prat. 8). Auparavant, l’article L. 1615-7 parlait de biens
« mis à disposition au profit d’un tiers », expression héritée des lois du
29 décembre 1988 et 30 décembre 1993. Par ce changement de
termes, le législateur a entendu tenir compte de l’interprétation restrictive de la notion qu’avait adoptée le juge administratif, et qui générait une première difficulté d’interprétation de la disposition.Dans
sa décision Commune de Flamanville du 29 juillet 1998 (CE, 29 juill.
1998, n° 172155, Cne Flamanville : JurisData n° 1998-050601 ; Rec.
CE 1998, tables p. 765 ; Dr. adm. 1998, comm. 301 ; AJDA 1998, p. 943,
obs. D. Richer ; RJF 1998 n° 116), le Conseil d’État avait en effet estimé
qu’il n’y a « mise à disposition au profit d’un tiers » que si
« l’investissement a principalement eu pour objet ou pour effet d’avantager ce tiers » ; jurisprudence constamment réaffirmée par la suite,
pour les investissements réalisés sous l’empire tant de la loi de 1988
(CE, 5 avr. 2004, n° 240922, Commune de Faresberviller. – CE, 27 juill.
2005, n° 247566, Min. Int. c/ Dpt Lot-et-Garonne : Juris-Data n° 2005068757 ; Rec. CE 2005, tables. – CE, 28 avr. 2006, n° 266100, Min. Int. c/
Cne Fertans : JurisData n° 2006-070172 ; AJDA 2006, p. 1572) que de
la loi de 1993 (CE, 27 oct. 2008, n° 284828, Commune d’Atur). En
d’autres termes, l’hypothèse de l’article L. 1615-7 n’était réalisée que
si le tiers se voyait remettre le bien pour son usage exclusif, afin de
satisfaire ses propres intérêts, en lui procurant ainsi un avantage, et
sans procurer d’avantages à d’autres. A contrario, dès lors que le bien
n’avantage pas uniquement ce tiers mais aussi d’autres personnes, le
bien n’est pas « mis à sa disposition » au sens de la loi,et les conditions
posées par l’article L. 1615-7 n’ont pas à s’appliquer. Par exemple, des
courts de tennis construits par la personne publique puis remis à une
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association sportive pour l’usage exclusif de ses adhérents, sans que
des non-adhérents y aient accès, constituent une immobilisation
« mise à la disposition » de cette association (CAA Nancy, 20 oct.
2005, n° 02NC00776, Commune d’Heillecourt) ; à l’inverse, un réseau
câblé aménagé par une personne publique et partiellement utilisé par
une société commerciale, sans que cette dernière en ait l’usage exclusif,ne constitue pas une immobilisation « mise à sa disposition » (CE,
24 mai 2006, n° 274810, Min. Int. c/ Cne Mons-en-Barœul : JurisData
n° 2006-070190 ; Rec. CE 2006, tables p. 745 ; JCP A 2006, act. 487).
C’est cette interprétation restrictive qu’a intégrée le législateur en
réécrivant en 2005 l’article L. 1615-7 du CGCT (V. circulaire NOR/
MCT/B/06/00054/C du 22 juin 2006) qui distingue désormais deux
hypothèses : celle où le bien est « cédé » à un tiers (alinéa 1), auquel
cas il n’y a pas de FCTVA, et celle où il lui est simplement « confié », la
personne publique en restant propriétaire (alinéa 2), auquel cas le
bénéfice du FCTVA est soumis à l’une des trois conditions alternatives citées.
Mais c’est encore une autre difficulté de la notion de bien « confié à
un tiers » qui est en cause dans l’affaire Communauté d’agglomération
du pays rochefortais. Le préfet justifie en effet son refus du FCTVA par
le fait que les immobilisations concernées (les réseaux,d’eau,de gaz et
d’électricité) seraient confiées aux locataires des bâtiments construits
sur le site, locataires qui ne remplissent aucun des trois critères exigés
par l’article L. 1615-7. Or, il y a là une erreur d’identification du tiers
que relève la cour : ce n’est pas aux entreprises et administrations
locataires des bâtiments que sont remis les réseaux, mais à la commune (pour l’eau) et EDF et GDF (pour le gaz et l’électricité) ; même
si la Communauté répercute les dépenses sur le montant des loyers
demandés aux locataires, ce qui n’est de toute façon pas établi ici, il
n’empêche que ce n’est pas à ces derniers qu’ont été confiés les réseaux.
Une fois cette erreur corrigée et les « vrais » tiers substitués aux
« faux », reste à terminer le raisonnement : la commune et EDF et
GDF, tiers à qui ont été confiés les réseaux ayant occasionné les dépenses litigieuses, répondent-ils à l’une des trois conditions posées
par l’article L. 1615-7 ? Assurément, puisqu’ils effectuent une
« mission d’intérêt général », celle qui consiste à desservir les bâtiments. Voilà qui satisfait au b) de l’article L. 1615-7, et permet de
contredire le ministre.
Reste cependant,dans cette affaire comme dans l’autre,à examiner
le moyen tiré de l’article R. 1615-2 du CGCT, qui exclut « des dépenses
réelles d’investissement ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée » quatre types de dépenses :
« 1° Les dépenses concernant les immobilisations utilisées pour la réalisation d’opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, sauf si elles
sont exclues du droit à déduction de cette taxe par application du 2 de
l’article 273 du Code général des impôts ; 2° Les dépenses exonérées de la
taxe sur la valeur ajoutée à l’exception de celles mentionnées aux articles
294 à 296 du Code général des impôts ; 3° Les travaux réalisés pour le
compte de tiers ; 4° Les dépenses relatives à des biens concédés ou affermés auxquelles peuvent être appliquées les dispositions du I de
l’article 210 de l’annexe II au Code général des impôts ».

2. Les exceptions de l’article R. 1615-2
Ces exceptions de l’article R. 1615-2 visent à empêcher les doubles
récupérations de TVA dans le cas où un bien financé par une collectivité est ensuite confié à une entreprise qui l’exploite,notamment dans
le cadre d’une délégation de service public ; il faut en effet éviter que
jouent alors simultanément le mécanisme de la déduction de la TVA,
qui serait transféré à l’entreprise, et le mécanisme du FCTVA.
C’est ainsi que, dans l’affaire Communauté d’agglomération du
pays rochefortais, le ministre oppose à la communauté d’aggloméra-
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tion le 4° de l’article R. 1615-2 du CGCT, selon lequel « les dépenses
relatives à des biens concédés ou affermés auxquelles peuvent être appliquées les dispositions du I de l’article 210 de l’annexe II au CGI » sont
inéligibles au FCTVA. L’article 210 de l’annexe II du Code général des
impôts dispose que « la TVA qui a grevé certains biens constituant des
immobilisations et utilisés pour la réalisation d’opérations ouvrant droit
à déduction peut être déduite (...) par l’entreprise utilisatrice qui n’en est
pas elle-même propriétaire » ; dès lors, une entreprise délégataire d’un
service public qui, par le contrat de concession ou d’affermage, se
serait vu remettre un investissement par la collectivité délégante, laquelle en resterait propriétaire, pourrait se voir transmettre par celleci le droit à déduction liée à cet investissement : l’entreprise
récupérera la TVA en question. Ce qui a été récupéré d’un côté ne doit
évidemment plus être compensé de l’autre, et les dépenses deviennent ipso facto inéligibles au FCTVA – et ce, précisera la jurisprudence, y compris si rien dans la convention n’indique que le
délégataire reverse la TVA déduite à la personne publique délégante
(CE, 23 juill. 2010, n° 325854, Min. Intérieur c/ Cne Brunoy : JCP A
2010, act. 621 ; AJDA 2010, p. 1513, obs. J.-M. Pastor ; AJCT 2010
p. 127 obs. X. Cabannes, Contrats et marchés publics 2010 comm. 348
F. Llorens). C’est cet argument qu’oppose le ministre à la communauté d’agglomération, mais que rejette la cour de Bordeaux. Il apparaît en effet qu’ici la personne publique n’a nullement entendu
déléguer un service public aux tiers à qui elle a remis ses
investissements : aucune convention n’a été signée,il s’agit de simples
mises à disposition gratuites au bénéfice de la commune et des sociétés EDF et GDF. Faute de contrat, il n’a pas pu y avoir de transfert
formel du droit à déduction, et il est dès lors exclu que ces tiers en
bénéficient. On n’est donc plus dans l’hypothèse visée par le 4e de
l’article R. 1615-7 et, le risque de double récupération étant écarté,
rien ne s’oppose à ce que joue le mécanisme du FCTVA.
C’est sur la même logique de prévention que repose le 1e de l’article, qui exclut du FCTVA « les dépenses concernant les immobilisations utilisées pour la réalisation d’opérations soumises à la taxe sur la
valeur ajoutée, sauf si elles sont exclues du droit à déduction de cette taxe
par application du 2 de l’article 273 du CGI » : il s’agit d’empêcher que
la personne publique bénéficie du FCTVA alors que l’entreprise à qui
elle confie le bien réalise des opérations assujetties à la TVA, et qu’elle
la déduit. Si en revanche elle ne peut la déduire, on retombe dans
l’hypothèse précédente, et rien ne s’oppose plus à l’éligibilité au
FCTVA. Deux questions se posent donc, comme le montre l’affaire
Commune de Saint-Malo. D’abord, les tiers à qui sont confiés les biens
(ici, les théâtres et l’hippodrome) réalisent-ils des opérations assujetties à la TVA ? La réponse ne fait aucun doute, vu les activités des
associations (programmer des spectacles payants) et de la société
(gérer l’hippodrome). Ensuite, peuvent-ils déduire la TVA ou en
sont-ils exclus par l’article 273 du CGI ? Cet article renvoie à des dé-

crets en Conseil d’État le soin de fixer les conditions de la déduction,et
l’article 210 de l’annexe II du CGI issu de ces décrets prévoit que « la
taxe déductible est celle afférente (...) aux dépenses exposées pour les
investissements publics que l’État, les collectivités territoriales ainsi que
leurs groupements, ou leurs établissements publics confient à l’entreprise utilisatrice afin qu’elle assure, à ses frais et risques, la gestion du
service public qu’ils lui ont déléguée ». Dès lors, deux situations sont
possibles : ou bien l’entreprise assure le service à ses frais et risques,
auquel cas elle peut déduire la TVA, ce qui empêche la collectivité de
prétendre au FCTVA ; ou bien elle assure le service sans risque,auquel
cas elle ne peut pas déduire la TVA, et la collectivité peut prétendre au
FCTVA. La tâche du juge consiste alors à examiner in concreto les
conditions de l’exploitation du service pour déterminer le risque encouru par l’entreprise, raisonnement proche de celui qu’il met en
œuvre pour identifier les délégations de service public. En l’espèce, il
apparaît que la société des courses (convention de 2004) n’est pas
subventionnée, puisqu’elle veille seule à son équilibre financier, la
convention lui permettant d’organiser dans l’hippodrome des manifestations payantes afin de couvrir ses charges ; elle exploite l’hippodrome « à ses frais et risques » et n’est donc pas exclue du droit à
déduction de la TVA, ce qui interdit à la commune de présenter ses
dépenses au FCTVA. En revanche, le Palais du Grand Large (convention de 1987) et l’association Saint-Malo spectacles (convention de
2005) sont largement subventionnés, et ne courent aucun risque : le
budget du premier est obligatoirement équilibré par une subvention
(dont le montant est certes négocié,mais le risque d’exploitation reste
malgré tout « minime, voire inexistant »), la seconde reçoit une subvention fixe annuelle avec un complément si elle participe à des événements imprévus. N’exploitant pas les équipements « à leurs frais et
risques », ces tiers ne peuvent déduire la TVA, et on retombe dans le
régime de l’article L. 1615-7. Reste à terminer le raisonnement et à
s’interroger si l’une des trois conditions est remplie, ce qui est le cas
puisque ces associations remplissent des missions d’intérêt général –
animation culturelle, animation touristique et économique. La commune peut donc prétendre au FCTVA.
Ces deux affaires, où les requérants invoquaient en outre d’autres
moyens que nous ne commenterons pas ici (incompétence, motivation et problème de l’application dans le temps des dispositions relatives au FCTVA pour l’affaire Commune de Saint-Malo), montrent les
délicatesses du dispositif du FCTVA, particulièrement dans l’hypothèse où les biens sont confiés à des tiers et que s’emboîtent alors les
dispositions du CGCT et du CGI.

Bernard Quiriny,
professeur agrégé de droit public,
université de Bourgogne (CREDESPO)
Mots-Clés : Budget / Finances / Fiscalité - FCTVA
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Vers la collectivité territoriale
d’Alsace : pour ou contre ?
Étude rédigée par :

Jean-Pierre Courtejaire,
administrateur territorial,
directeur assemblée-documentation-affaires
juridiques au conseil régional de Franche-Comté,
animateur du groupe de travail juristes de l’ARF

S’appuyant sur une disposition de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités
territoriales, la région Alsace et les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin se sont engagées
dans une procédure de fusion, qui, suite aux délibérations concordantes des trois assemblées
concernées, prévoit l’organisation d’un référendum fixé le dimanche 7 avril, qui sera suivi, si
cette consultation connaît une issue favorable, du vote d’une loi décidant cette fusion et
précisant l’organisation et l’administration de la collectivité unique. Cette initiative pour le
moins originale et qui est suivie de près par d’autres régions incite à s’interroger sur la genèse du
projet de fusion, à rappeler les objectifs poursuivis et les principes d’organisation proposés, qui
conduiraient à des mutualisations de moyens.
1 - « Approuvez-vous le projet de création d’une collectivité territoriale d’Alsace par fusion du conseil régional d’Alsace, du conseil général
du Bas-Rhin et du conseil général du Haut-Rhin ? »,telle est la question
posée aux électeurs alsaciens dans le cadre du référendum organisé le
dimanche 7 avril 2013.

1. Genèse du projet de fusion
2 - L’idée même d’un conseil unique d’Alsace remonte sans doute
à 1934, où neuf députés alsaciens ont déposé une proposition de loi
ayant pour objet de créer une région Alsace en réunissant les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, l’exposé des motifs de ce texte
précisant que « d’une façon générale, la centralisation de l’administration française apparaît, en Alsace, aussi anachronique que
malcommode... ». Dans son livre intitulé « Passion d’Alsace – Pour une
région audacieuse et unie » et publié en 2009, Philippe Richert, ministre délégué chargé des collectivités territoriales dans le Gouvernement Fillon et actuel président du conseil régional d’Alsace, souligne
qu’à l’époque,« nous n’en étions pas encore à la décentralisation ; l’État
gardait la haute main sur les décisions et leur éventuelle
concrétisation ».
3 - En 2007, le conseil économique et social régional (CESR), assemblée consultative de la région Alsace, a proposé la création d’une
collectivité unique alsacienne, comportant une assemblée délibérative composée de membres élus au suffrage universel, dans le respect
d’une représentation des territoires et de la population et un exécutif
distinct, le conseil d’Alsace, l’assemblée régionale devant exercer les
compétences dévolues à la région et aux deux départements. Cette
proposition a reçu un accueil médiatique important. Le 30 mars
2011, le conseil économique, social et environnemental régional
(CESER) a rendu, dans le cadre d’une auto-saisine, un nouvel avis sur
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la gouvernance du territoire alsacien intitulé « Pour un conseil
d’Alsace », où il demandait, à une majorité écrasante, que les trois
collectivités se rassemblent en une collectivité unique, « fruit du regroupement de la région et des départements, dotée d’un conseil unique,
d’un exécutif et d’un budget propre ».
4 - Depuis les lois de décentralisation, l’idée d’une collectivité territoriale unique pour l’Alsace est soutenue par de nombreux hommes
politiques, de droite et de gauche. La loi du 16 décembre 2010 de
réforme des collectivités territoriales va donner à ces élus les moyens
juridiques d’atteindre cet objectif politique.

2. Procédure mise en œuvre
5 - L’article L. 4124-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), issu de l’article 29 de la loi du 16 décembre 2010 précitée, définit les modalités juridiques de fusion d’une région et des
départements qui la composent, qui comprennent plusieurs phases.

A. - Des délibérations concordantes des trois
collectivités concernées
6 - Aux termes de cet article du CGCT, « Une région et les départements qui la composent peuvent, par délibérations concordantes de leurs
assemblées délibérantes, demander à fusionner en une unique collectivité territoriale exerçant leurs compétences respectives... ».
7 - En 2011, à l’initiative de Philippe Richert, et avec le soutien de
Charles Buttner, président du conseil général du Haut-Rhin (Colmar) et de Guy-Dominique Kennel, président du conseil général du
Bas-Rhin (Strasbourg), la procédure de création d’une collectivité
territoriale unique entre dans une phase active.
8 - Le 1er décembre 2011 se tient le premier congrès d’Alsace réunissant les conseillers régionaux et les conseillers généraux du Haut-
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Rhin et du Bas-Rhin.Sur la base d’un rapport intitulé « Un projet pour
l’Alsace » et présentant les principes fondateurs de la collectivité
unique, le projet stratégique pour l’Alsace ainsi que la gouvernance
proposée, a été adoptée à une très large majorité (101 pour, 1 contre,
19 abstentions) une résolution par laquelle, entre autres, les élus se
déclarent favorables à la réunion du conseil régional d’Alsace et des
deux conseils généraux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin en une collectivité nouvelle, au sens de l’article L 4124-1 du CGCT et, à l’issue du
vote acquis au sein de chacune des trois collectivités,à la consultation,
par voie de référendum, des citoyens alsaciens.
9 - Par ailleurs, le congrès du 1er décembre 2011 mandate un
groupe projet pour lui faire des propositions de mise en œuvre du
projet de conseil d’Alsace, il est composé de 7 membres de chacune
des trois assemblées délibérantes, de 6 membres du CESER, de 3 représentants de chaque association départementale des maires, de 2
représentants de chaque agglomération alsacienne (Colmar, Mulhouse, Strasbourg) et de 4 parlementaires par département. Il s’est
réuni à 5 reprises en 2012 et a eu recours à des auditions d’experts.
10 - À l’issue de ce premier congrès d’Alsace, les collectivités
concernées se prononcent par délibérations concordantes intitulées
« Vers le conseil d’Alsace », selon le calendrier suivant :
- 12 décembre 2011 : conseil général du Bas-Rhin ;
- 13 février 2012 : conseil régional d’Alsace ;
- 17 février 2012 : conseil général du Haut-Rhin.
11 - En 2012, fort du soutien du président de la République et du
Premier ministre, Philippe Richert relance le projet de collectivité
unique d’Alsace.
12 - Le 24 novembre 2012, se tient le second congrès des trois assemblées alsaciennes concernées par le projet de fusion. Après avoir
répondu à la question : « Pourquoi la collectivité territoriale
d’Alsace ? » et reprécisé les principes d’organisation, la résolution
adoptée à une tout aussi large majorité que le 1er décembre 2011 (108
pour, 5 contre, 9 abstentions) réaffirme solennellement la volonté de
créer une collectivité nouvelle, la collectivité territoriale d’Alsace,
prend acte des travaux et réflexions du groupe projet,considère que la
réforme de l’État et la réforme « démocratie territoriale » engagée par
le Gouvernement sont de nature à confirmer l’intérêt de la démarche
entreprise en Alsace et invite ardemment l’ensemble des élus et des
forces vives de l’Alsace à se mobiliser dans le cadre de la consultation
des électeurs, qui, organisée par le conseil régional pour le compte des
trois collectivités, interviendra le 7 avril 2013.
13 - Les trois collectivités ont approuvé, dans le cadre de leurs
assemblées délibérantes, cette résolution du congrès le même jour, à
savoir le 25 janvier 2013 :
– conseil régional d’Alsace : 37 pour, 4 contre, 6 abstentions ;
– conseil général du Bas-Rhin : 36 pour, 5 contre, 3 abstentions ;
– conseil général du Haut-Rhin : 28 pour, 1 contre, 2 abstentions.

B. - Un avis favorable du comité de massif des Vosges
14 - En application de l’article L. 4124-1 du CGCT, « lorsque le
territoire concerné comprend des zones de montagne délimitées conformément à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 (...), les comités
de massif concernés sont consultés sur le projet de fusion. Leur avis est
réputé favorable s’ils ne se sont pas prononcés à l’expiration d’un délai de
quatre mois suivant la notification, par le représentant de l’État dans la
région, des délibérations du conseil régional et des conseils généraux
intéressés ».
15 - Sur la base de la résolution du congrès d’Alsace du
1er décembre 2011 et des délibérations concordantes du conseil régional et des deux conseils généraux, la commission permanente du
comité de massif des Vosges, réunie le 15 mars 2012 à Gérardmer, a
émis un avis favorable à l’unanimité sur le projet de fusion des trois
collectivités alsaciennes, tout en souhaitant que les territoires de
montagne trouvent pleinement leur place dans ce projet.

C. - Une consultation des électeurs alsaciens par
référendum
16 - Aux termes de l’article L. 4124-1 du CGCT, « Le Gouvernement ne peut donner suite à la demande que si ce projet de fusion recueille, dans chacun des départements concernés, l’accord de la majorité
absolue des suffrages exprimés, correspondant à un nombre de voix au
moins égal au quart des électeurs inscrits. Cette consultation des électeurs est organisée à l’article LO 1112-3, au second alinéa de l’article LO
1112-4, aux articles LO 1112-5 et LO 1112-6, au second alinéa de l’article LO 1112-7 et aux articles LO 1112-8 à LO 112-14. Un arrêté du
ministre chargé des collectivités territoriales fixe la date du scrutin, qui
ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de la dernière délibération prévue au I du présent article ».
17 - En application de cet article et au vu des délibérations concordantes des trois collectivités concernées ainsi que de l’avis favorable
du comité de massif des Vosges, le ministre de l’Intérieur a pris un
arrêté le 5 février 2013,fixant au 7 avril 2013 la date de la consultation
des électeurs portant sur le projet de fusion de la région Alsace et des
deux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Il y est précisé que
le scrutin, ouvert à 8 h, sera clos à 18 h sauf dérogations accordées par
arrêté préfectoral et que la consultation aura lieu sur la base des listes
électorales arrêtées au 28 février 2013.
18 - Par lettre-circulaire du 1er février 2013, le préfet de la région
Alsace, préfet du Bas-Rhin a communiqué aux maires les modalités
d’organisation matérielle de cette consultation.C’est ainsi qu’un dossier d’information doit être mis à disposition du public dans les communes chefs-lieux de canton quinze jours au moins avant le scrutin.
Les panneaux électoraux sont à mettre en place dès l’ouverture de la
campagne électorale, soit le 25 mars 2013. Cette campagne prend fin
la veille du scrutin, en l’occurrence le 6 avril à minuit. Peuvent y
prendre part les groupes d’élus, partis et groupements politiques habilités au plus tard le 18 mars par les présidents des collectivités
concernées par la fusion. Des procurations pourront être établies
pour le vote. La régularité de la consultation pourra être contestée
devant le tribunal administratif de Strasbourg par tout électeur de la
région.
19 - Il est à noter que le 25 janvier 2013, les assemblées délibérantes de la région et des deux départements ont non seulement approuvé la résolution du congrès d’Alsace du 24 novembre 2012 mais
se sont prononcées également sur les modalités d’organisation de la
consultation, en arrêtant en particulier la question à poser aux électeurs le 7 avril 2013. S’agissant de l’organisation matérielle du scrutin, elle est confiée à l’État, la région étant l’interlocuteur privilégié au
nom des trois collectivités. Le coût d’organisation de ce référendum
serait de l’ordre d’1,8 millions d’euros, les frais étant répartis par
convention entre les trois collectivités.
20 - Philippe Richert se dit « raisonnablement optimiste » sur l’issue du référendum, en ayant toutefois présent à l’esprit que, non
seulement le « oui » devra recueillir la majorité absolue des suffrages
exprimés, mais aussi atteindre un nombre de voix au moins égal à
25 % des électeurs inscrits dans chaque département. Certains
craignent que le Haut-Rhin, le plus petit des deux départements soit
moins enclin à la fusion et que l’abstention y soit relativement forte.

D. - Une loi décidant la fusion
21 - L’article L 4124-1 du CGCT dispose in fine que « La fusion de
la région et des départements qui la composent en une unique collectivité
territoriale est décidée par la loi, qui détermine son organisation et les
conditions de son administration ».
22 - Si le projet de fusion est accepté par les citoyens le 7 avril, le
Parlement devra légiférer pour une mise en œuvre à l’horizon 2015.
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3. Objectifs poursuivis
23 - L’Alsace, c’est 1,9 million d’habitants sur 8 280 km2, soit
1,5 % du territoire national. Pour Philippe Richert, qui souligne que
l’Alsace est la plus petite région française en superficie,cette fusion est
« un défi qui marque l’histoire institutionnelle de l’Alsace mais aussi du
pays ».
24 - Il ressort de la résolution adoptée par le congrès le
24 novembre 2012 que « la question qui se pose est de savoir si nous
voulons aller vers plus de transparence, plus de simplicité et plus d’efficacité. En réalité, il ne s’agit pas simplement de réfléchir à la situation
actuelle, mais de penser le modèle pour les décennies qui viennent...
Ainsi, le projet de collectivité territoriale d’Alsace réunissant le conseil
régional et les deux conseils généraux poursuit des objectifs qui, aujourd’hui, font l’objet d’un réel consensus : réaliser des économies de
fonctionnement, éviter la concurrence entre les collectivités, simplifier
les prises de décision et les circuits administratifs, garantir plus de simplicité et de lisibilité pour nos concitoyens, renforcer la dynamique régionale, peser en France et en Europe, et mieux travailler avec les régions
voisines de Suisse et d’Allemagne... L’objectif premier du conseil d’Alsace
est d’unir nos compétences, mutualiser nos moyens et rationaliser nos
interventions ».
25 - Sur cette base, la collectivité territoriale unique poursuit un
triple objectif : unité, efficacité et proximité pour l’Alsace, qui se décline ainsi :
– simplification et transparence : en remplaçant trois collectivités
par une seule, cela devrait offrir aux citoyens plus de lisibilité par
rapport au système actuel trop complexe ;
– efficacité et économie : en période de contraintes budgétaires, la
future collectivité permettra de réaliser des économies et d’être plus
efficaces et plus performants ensemble ;
– renforcement de l’Alsace : la collectivité issue de la fusion devrait
faciliter l’action dans la proximité avec les territoires, renforcer la
dynamique régionale et donner davantage de poids en France, mais
aussi en Europe.

4. Principes d’organisation proposés
26 - Aux termes de la résolution du congrès d’Alsace du
24 novembre 2012, « c’est plus d’efficacité, de proximité et de démocratie qui sont recherchées ; il s’agit, dans le cadre des lois de la République,
de mieux organiser l’Alsace et ses territoires pour leur permettre de préparer l’avenir ».
27 - La collectivité nouvelle issue de la fusion et qui aura son siège
à Strasbourg disposerait d’une compétence générale pour les affaires
de l’Alsace dans le respect des compétences des communes et intercommunalités.Elle exercerait les compétences actuellement dévolues
à la région et aux départements, complétées par de nouvelles compétences transférées par l’État, dont des compétences spécifiques, notamment dans les domaines de la coopération transfrontalière, la
mobilisation des fonds européens ou encore les langues et la culture
régionales.La collectivité unique pourrait,en application du principe
de subsidiarité, confier aux communes et EPCI la mise en œuvre de
certaines de ses compétences. Les services des trois collectivités lui
seraient transférés dans le respect de la garantie statutaire des personnels.
28 - La collectivité territoriale d’Alsace serait administrée par une
assemblée d’Alsace, assemblée délibérante siégeant à Strasbourg et
par un conseil exécutif, établi à Colmar, élu par l’assemblée et responsable devant elle. Ainsi s’opèrerait une distinction entre le pouvoir
délibératif et le pouvoir exécutif, ce qui est assez novateur sur le territoire métropolitain.En ce qui concerne le mode d’élection de l’assemblée, il serait équilibré entre le scrutin majoritaire avec la
représentation des territoires au scrutin cantonal et la représentation
politique régionale à la proportionnelle (circonscription électorale
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régionale avec deux sections départementales pour l’élection d’une
partie des conseillers d’Alsace). Le nombre total d’élus devrait baisser
de 10 à 20 % par rapport aux élus des trois collectivités avant fusion.
29 - L’assemblée d’Alsace élirait son président et son bureau (à la
représentation proportionnelle) ainsi qu’une commission permanente, qui délibérerait sur délégation de l’assemblée d’Alsace.
30 - Le conseil économique, social et environnemental (CESER)
d’Alsace, assemblée consultative rendrait des avis, sur saisine du président de l’assemblée ou du président du conseil exécutif, il pourrait
aussi émettre des avis sur toute question entrant dans les compétences de la nouvelle collectivité.
31 - Des instances de concertation entre la collectivité territoriale
d’Alsace et les agglomérations, les EPCI et les communes devraient se
mettre en place. Des conférences départementales, sans personnalité
juridique, constituées des conseillers d’Alsace de chaque département et présidées par un vice-président du conseil exécutif, conduiraient des travaux de concertation, d’évaluation et de proposition en
direction du conseil exécutif d’Alsace,veillant en particulier à l’équité
financière territoriale. Dans le cadre de sa priorité à la proximité, la
collectivité nouvelle mettrait également en place des conseils de territoires de vie,sans personnalité juridique,sur la base géographique des
bassins de vie, qui seraient composés des membres de l’assemblée
d’Alsace élus des territoires concernés et présidés par un viceprésident du conseil exécutif.
32 - Il y a lieu de rappeler que ce sont les principes d’organisation
retenus par le congrès d’Alsace le 24 novembre 2012 et approuvés le
25 janvier 2013 par les assemblées délibérantes des trois collectivités
concernées par le projet de fusion. Si le référendum a une issue favorable, il appartiendra au législateur de définir l’organisation de la
collectivité unique et les modalités de son administration.

5. Des mutualisations de moyens
envisagées
33 - Le regroupement des trois collectivités en une seule est de
nature à permettre des économies de moyens. C’est ainsi qu’il existe
actuellement trois directions de la culture ou de l’environnement ou
encore de l’aménagement du territoire ; à l’issue de la fusion, il n’en
existera plus qu’une pour chacune de ces thématiques.
34 - Aujourd’hui, la région et les deux départements comptent
ensemble environ 8 000 agents. C’est au fur et à mesure des départs à
la retraite que la réorganisation se mettra en place, aucun licenciement n’étant envisagé.
35 - Actuellement, la région gère les lycées et les départements les
collèges, la collectivité territoriale d’Alsace gèrera de manière unique
ces établissements scolaires. En matière de transports collectifs de
voyageurs, la région a en charge les TER et les départements les transports interurbains ; des synergies seront mises en œuvre.
36 - S’agissant des agences de développement économique et touristique, la résolution adoptée le 24 novembre 2012 par le congrès
d’Alsace « prend acte de la concrétisation imminente de la réunion des
agences de développement économique au sein d’une seule agence régionale de développement et de la réunion des trois agences de tourisme au
sein d’une agence régionale de tourisme et demande que les deux agences
agissent de concert avec la mission marque Alsace, préfigurant ainsi le
pôle de développement et de rayonnement de l’Alsace, qui sera un outil
majeur pour la collectivité territoriale d’Alsace ». En termes de communication, chacune des trois collectivités a son propre magazine et
sa communication institutionnelle. Il est considéré que la fusion des
agences économiques et touristiques ainsi que la réduction des dépenses de communication devraient représenter 30 millions d’euros
d’économies sur 5 ans. Il est prévu que la fusion des trois agences
économiques (Alsace International, l’ADIRA et le CAHR) intervienne dès avant la fusion, un audit est en cours pour définir la nouvelle organisation. Sur le plan de l’organisation des services
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touristiques,le congrès d’Alsace a décidé la fusion des trois agences (le
CRT et les deux associations départementales) intégrant également le
réseau des offices du tourisme (RESOT), qui regroupe l’ensemble des
offices municipaux et intercommunaux d’Alsace.
37 - S’agissant de l’aménagement des territoires,le comité de massif du massif desVosges,saisi pour avis du projet de fusion,a considéré
le 13 mars 2012 que « le projet de fusion est de nature à simplifier la
gouvernance au niveau de l’entité massif des Vosges, dont ils (les
membres de la commission permanente) rappellent qu’elle est actuellement répartie sur trois régions et sept départements. Les économies
d’échelle susceptibles d’être générées sont également un élément important à prendre en compte ».
38 - Sur un plan financier, la collectivité territoriale d’Alsace disposerait d’un seul budget qui serait, au départ, la somme des budgets
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des trois collectivités préexistantes, ce qui représente actuellement
environ 2,6 milliards d’euros. C’est l’assemblée d’Alsace qui voterait
chaque année le budget de la collectivité unique, il n’est pas prévu de
nouvel impôt lié à la création de celle-ci.
39 - Comme le soulignait le quotidien « Le Monde » le 10 février
2013,l’Alsace se présente comme le « laboratoire de la fusion des collectivités locales », il souligne que « en cas d’approbation [du référendum
du 7 avril], l’Alsace seule région UMP de France métropolitaine (sur 22)
sera pionnière d’une politique de rationalisation territoriale demandée
par François Hollande ». M. Richert,qui est à l’origine de la démarche,
affirme que « les gens sont enthousiasmés par cela dans d’autres
régions », citant notamment la Bretagne et la Normandie.

Communauté de communes et ZAC

Par une décision du 12 décembre 2012, le Conseil d’État
a précisé, s’agissant des communautés de communes,
dans quelles conditions la définition de l’intérêt communautaire peut être modifiée en matière de ZAC.
CE, 12 déc. 2012, n° 342175, Communautés de communes du Lodévois et
Larzac : JurisData n° 2012-029350 ; JCP A 2012, act. 899
Sera publié au Recueil Lebon

(...)
‰ 1. Considérant que la communauté de communes du Lodévois a, par délibération du 22 septembre 2004, approuvé le bilan de la concertation ainsi que le
dossier de création de la zone d’aménagement concerté (ZAC) « Entrée de
ville » sur le territoire de la commune de Lodève (Hérault) et décidé la création
de cette zone ; que, par un jugement du 27 décembre 2007, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande présentée par la SARL Ramond et
Cie et Mme A tendant à l’annulation de cette délibération ; que la communauté
de communes Lodévois et Larzac, qui vient aux droits de la communauté de
communes du Lodévois, se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 4 juin 2010
par lequel la cour administrative d’appel de Marseille, en se fondant sur
l’incompétence du conseil de la communauté de communes, a annulé ce
jugement et la délibération litigieuse ;
‰ 2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes du II de l’article L. 5211-5 du
Code général des collectivités territoriales, dont les dispositions sont applicables aux communautés de communes, dans sa version applicable au litige :
« La création de l’établissement public de coopération intercommunale peut être
décidée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements
concernés après accord des conseils municipaux des communes intéressées
sur l’arrêté dressant la liste des communes. Cet accord doit être exprimé par
deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au
moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la
population (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 5214-16 du même code, dans
sa version applicable au litige : « I. – La communauté de communes exerce de
plein droit au lieu et place des communes membres, pour la conduite d’actions
d’intérêt communautaire, des compétences relevant de chacun des deux
groupes suivants : / 1° Aménagement de l’espace ; / 2° Actions de développement économique intéressant l’ensemble de la communauté (...) / III. – La
définition des compétences transférées au sein de chacun des groupes est fixée
par la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté ; / IV. –
L’intérêt communautaire des compétences exercées au sein des groupes mentionnés aux I et II est déterminé à la majorité qualifiée requise pour la création de
la communauté de communes » ; qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que la définition de l’intérêt communautaire d’une compétence transférée à une communauté de communes intervient ou est modifiée après

accord des seuls conseils municipaux des communes membres, dans les
conditions prévues au II de l’article L. 5211-5 du Code général des collectivités
territoriales ; que, par suite, la cour administrative d’appel de Marseille a
commis une erreur de droit en jugeant que la définition de cet intérêt communautaire était également subordonnée à l’adoption d’une délibération concordante de l’organe délibérant de la communauté de communes ;
‰ 3. Considérant, en deuxième lieu, qu’en application du I de l’article L. 521416 cité ci-dessus, une communauté de communes n’exerce des compétences
en matière d’aménagement de l’espace, au nombre desquelles peut figurer la
réalisation de ZAC, que pour les seules actions d’intérêt communautaire ;
qu’aux termes de l’article L. 5211-17 du même code, dans sa version applicable au litige : « Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce
dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert n’est pas prévu par la
loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services
publics nécessaires à leur exercice. / (...) Le transfert de compétences est
prononcé par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés. / Il entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens,
équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des
dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 1321-1, des deux premiers
alinéas de l’article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5. /
Toutefois, lorsque l’établissement public est compétent en matière de zones
d’activité économique, les conditions financières et patrimoniales du transfert
des biens immobiliers nécessaires à l’exercice de cette compétence sont décidées par délibérations concordantes de l’organe délibérant et des conseils
municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de
majorité qualifiée requise pour la création de l’établissement. Il en va de même
lorsque l’établissement public est compétent en matière de zones d’aménagement concerté. / L’établissement public de coopération intercommunale est
substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes
qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes (...) » ; que
ces dispositions n’impliquent pas que les transferts de biens et de personnels
relatifs aux créations de ZAC reconnues d’intérêt communautaire doivent intervenir par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement
et des conseils municipaux des communes membres avant la date de la
reconnaissance de l’intérêt communautaire de l’opération en cause ;
‰ 4. Considérant qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, si le
préfet de l’Hérault a, par arrêté du 14 décembre 2001, transféré à la communauté de communes du Lodévois la compétence de principe en matière de
création et de réalisation de ZAC, l’insertion du projet de ZAC « Entrée de ville »
dans le champ de compétences de la communauté de communes ne résulte
en revanche que de la nouvelle définition de l’intérêt communautaire adoptée
par des délibérations concordantes prises entre le 3 avril et le 24 août 2004
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par les conseils municipaux des communes membres de l’établissement ;
que, par suite, la cour administrative d’appel de Marseille a également commis
une erreur de droit en jugeant que les conditions financières et patrimoniales
du transfert des biens immobiliers nécessaires à l’exercice, par la communauté de communes, de ses compétences pour cette ZAC auraient dû être
adoptées avant l’entrée en vigueur de l’arrêté du 14 décembre 2001 ;
‰ 5. Considérant qu’en déduisant des deux motifs précédemment censurés
que la communauté de communes du Lodevois était incompétente pour approuver, en application de l’article R. 311-2 du Code de l’urbanisme et à la
place de la commune de Lodève, le dossier de création de la ZAC « Entrée de
ville », la cour administrative d’appel de Marseille a commis une erreur de
droit ;
‰ 6. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin
d’examiner les autres moyens du pourvoi, la communauté de communes
Lodévois et Larzac est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle
attaque ;
‰ 7. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler
l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de
justice administrative ;
‰ 8. Considérant qu’il résulte des délibérations concordantes adoptées entre
le 3 avril et le 24 août 2004 par l’ensemble des conseils municipaux des
communes membres de la communauté de communes du Lodévois, seules
compétentes, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, pour modifier la définition de
l’intérêt communautaire pour la compétence transférée par l’arrêté préfectoral
du 24 décembre 2001 à la communauté de communes en matière de création
et de réalisation de ZAC, que revêt un intérêt communautaire « tout projet
d’extension ou de création d’une zone mixte d’activités économiques, touristiques et d’habitat, dès lors qu’il remplit au moins une des conditions
suivantes : / Au plan géographique, s’il est implanté sur une ou plusieurs
communes de la Communauté ou s’il est situé sur un emplacement remarquable notamment au plan de l’accessibilité par rapport aux axes de communication ou encore s’il constitue du fait de sa position, une vitrine de la
Communauté (...) » ;
‰ 9. Considérant qu’au regard de sa situation, à proximité du nouvel échangeur
de l’autoroute A 75 reliant l’Auvergne au Languedoc-Roussillon, le projet de
ZAC « Entrée de ville » présentait un intérêt communautaire ; que, par suite et
alors même que les conditions financières et patrimoniales du transfert des
biens immobiliers nécessaires à la création de la ZAC n’avaient pas été adoptées avant l’entrée en vigueur de l’arrêté du 14 décembre 2001 transférant
des compétences, la communauté de communes du Lodévois était compétente, à la date du 22 septembre 2004, pour adopter la délibération relative au
projet de ZAC « Entrée de ville », en particulier en ce que cette délibération
approuve le dossier de création de la zone ;
‰ 10. Considérant qu’aux termes de l’article L. 300-2 du Code de l’urbanisme :
« I. – Le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de
coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les
modalités d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration
du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : (...) b) Toute création, à son initiative, d’une zone d’aménagement concerté ; (...) » ;
‰ 11. Considérant que, par une délibération du 20 novembre 2000, le conseil
municipal de Lodève, alors compétent pour la création de la ZAC en cause,
avait prévu l’organisation d’une réunion publique, la mise à disposition du
dossier de concertation pendant la durée de l’élaboration du projet en mairie et
la consignation des observations recueillies sur un registre ; qu’il ressort des
pièces du dossier que deux réunions publiques ont été organisées les
16 janvier 2001 et 4 février 2002, que les personnes présentes à ces réunions ont pu présenter leurs observations à la suite de la présentation qui leur
a été faite du projet et des objectifs d’aménagement poursuivis et que neuf
observations ont été reportées sur le registre de concertation tenu à la disposition du public ; qu’ainsi, la concertation s’est déroulée dans le respect des
modalités préalablement définies ; que la circonstance alléguée que le dossier de la concertation, auquel la commune n’était pas tenue de joindre les
études préliminaires du projet, a été mis à la disposition du public au bureau
des services techniques de la mairie de Lodève n’entache pas la procédure
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d’irrégularité ; qu’il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance de la concertation préalable à la création de la ZAC « Entrée de Ville »
doit être écarté ;
‰ 12. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de
l’article R. 311-3 du Code de l’urbanisme n’est pas assorti des précisions
permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
‰ 13. Considérant qu’il résulte de tout de ce qui précède que la SARL Ramond
et Cie et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par son
jugement du 27 décembre 2007, le tribunal administratif de Montpellier a
rejeté leur demande tendant à l’annulation de la délibération du 22 septembre
2004 de la communauté de communes du Lodévois ;

CONCLUSIONS
La présente affaire vous permettra de préciser dans quelles conditions un établissement public de coopération intercommunale exerce
des compétences en matière de zones d’aménagement concerté.
La commune de Lodève (Hérault) a engagé en 2000 les études
préalables et la concertation nécessaires à un projet de zone d’aménagement concerté (ZAC ci-après) de son « entrée de ville », au sortir de
l’autoroute A 75. Mais Lodève faisant partie de la communauté de
communes du Lodevois créée en 1992,il a été envisagé que le projet de
ZAC relève de cet établissement public de coopération intercommunale (EPCI ci-après). En 2002, le conseil de la communauté a ainsi
accepté la maîtrise d’ouvrage de l’opération et l’année suivante, il a
approuvé le bilan de la concertation ainsi que le dossier de création de
la ZAC et a décidé de sa création. Certains s’interrogeant toutefois sur
la compétence de la communauté pour conduire une tel projet,
compte tenu de la définition restrictive de l’intérêt communautaire
en matière de zone d’aménagement concerté figurant dans les statuts
de la communauté, il a été décidé de réviser les statuts en prévoyant
une définition plus large de cet intérêt communautaire puis, dans un
souci de sécurité juridique, d’approuver à nouveau le bilan de la
concertation et la création de la ZAC. C’est ainsi que les conseils municipaux de l’ensemble des communes membres de la communauté
de communes se sont prononcés entre le 3 avril et 4 août 2004 en
faveur d’une nouvelle définition de l’intérêt communautaire au sein
de la compétence « aménagement de l’espace », permettant d’inclure
le projet de ZAC dit « entrée de ville », puis que, le 22 septembre de la
même année, le conseil de la communauté a adopté deux
délibérations : l’une approuvant cette nouvelle définition de l’intérêt
communautaire, l’autre approuvant le bilan de la concertation engagée sur le projet de ZAC ainsi que le dossier de sa création et décidant
de sa création.
La SAS Ramond et Cie, qui exploite une station service comprise
dans le périmètre de la ZAC et Mme Ramond, qui en est propriétaire,
ont saisi le juge administratif pour obtenir l’annulation de cette dernière délibération. Le tribunal administratif de Montpellier ayant
rejeté leur demande, ils ont interjeté appel de ce jugement et la cour
administrative d’appel de Marseille a annulé le jugement et la délibération attaqués, retenant que cette délibération était entachée à trois
titres d’incompétence. Vous êtes régulièrement (a été produite une
délibération autorisant la présidente de la communauté de communes à se pourvoir en cassation. V. pour la nécessité d’une telle
délibération : CE, 25 nov. 2002, n° 217704, Synd. départemental de
l’électricité et du gaz des Alpes-Maritimes, concl. C. Maugüe : JurisData
n° 2002-064701 ; JCP A 2003, 1297) saisis d’un pourvoi en cassation
contre cet arrêt présenté pour la communauté de communes Lodevois et Larzac,qui a succédé à la communauté de communes du Lodevois. Nous vous invitons à y faire droit, en censurant les trois motifs
d’annulation retenus par les juges d’appel (CE, sect., 22 avr. 2005,
n° 257877 : JurisData n° 2005-068351 ; Rec. CE 2005, p. 170, concl.
Jacques-Henri Stahl ; JCP A 2005, act. 174).
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Le premier moyen est tiré de ce que la cour aurait commis une
erreur de droit en jugeant que la délibération attaquée était entachée
d’incompétence, en raison de ce que la délibération du même jour
portant approbation d’une nouvelle définition de l’intérêt communautaire, qui en était le préalable, n’avait pas acquis force exécutoire,
puisqu’elle n’avait pu être transmise au représentant de l’État. La
requérante fait valoir que la cour aurait,ce faisant,commis une erreur
de droit, dès lors que le Code général des collectivités territoriales
(ci-après CGCT) confie, s’agissant des communautés de communes
– et à la différence des communautés d’agglomération et les communautés urbaines – aux seuls conseils municipaux le soin de définir un
tel intérêt communautaire. Si vous ne l’avez pas encore jugé par une
décision fichée (V. seulement la décision inédite de sous-section jugeant seule : CE, 24 avr. 2012, n° 336745, Cne Saint-Langis-lesMortagne, concl. Vincent Daumas : JurisData n° 2012-008934), il
résulte de la lettre même du IV de l’article L. 5214-16 du CGCT que
les conseils municipaux sont seuls compétents pour se prononcer sur
l’intérêt communautaire des compétences transférées. Ce premier
moyen d’erreur de droit est donc fondé.
Il est, en deuxième lieu, soutenu que la cour, en retenant, pour un
deuxième motif, c’est-à-dire la méconnaissance de l’article L. 521117 du CGCT, que le conseil de la communauté était incompétent,
aurait commis une autre erreur de droit. Il est possible de voir deux
branches dans ce moyen.
Selon la première, le pourvoi fait valoir que l’article L. 5211-17
n’était pas applicable à la délibération approuvant la nouvelle définition de l’intérêt communautaire, puisqu’était en cause, non pas un
transfert de compétences au sens de cette disposition, mais l’extension de l’intérêt communautaire d’une compétence d’ores et déjà
transférée, au sens de l’article L. 5214-16. Cette branche du moyen ne
pourra qu’être écartée comme manquant en fait, la cour n’ayant, en
réalité, dans son « deuxième lieu », pas confronté la légalité de la première délibération du 22 septembre 2004 à l’article L. 5211-17, mais
celle de l’arrêté du 14 décembre 2001 portant transfert de compétences à cet article.
Mais on peut sans doute voir une seconde branche dans le moyen
présenté. Le pourvoi relève par un « au reste », qu’il résulte, en tout
état de cause, de la jurisprudence du Conseil d’État que les conditions
financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l’exercice d’une compétence peuvent être définies postérieurement au transfert de compétences stricto sensu. La cour aurait
donc ainsi commis une autre erreur de droit en jugeant qu’il convenait que ces conditions financières et patrimoniales soient décidées
avant celui-ci, c’est-à-dire avant l’arrêté du 14 décembre 2001. Il a été
en effet jugé, pour les communautés d’agglomération, que les transferts de biens et de personnels relatifs aux zones d’aménagement
concerté reconnues d’intérêt communautaire sont décidés par les
communes membres, au plus tard à la date de reconnaissance de
l’intérêt communautaire (V.CE, 22 nov. 2002, n° 244138 et n° 244140,
Cne Beaulieu-sur-Mer, Cne Saint-Jean-Cap-Ferrat : JurisData
n° 2002-064669 ; Rec. CE 2002, tables p. 858-867, concl. S. Austry ; JCP
A 2003, 1014. – V. a contrario, CE, 29 avr. 2002, n° 235780, n° 235781 et
n° 236930 ; JurisData n° 2002-063815 : Rec. CE 2002, tables p. 630, 632
et 635, concl. F. Seners pour un district, auquel la notion d’intérêt
communautaire n’était pas applicable). Car dans un EPCI où s’applique la notion d’intérêt communautaire et où, en particulier, l’exercice des compétences en matière de ZAC est subordonné à la
reconnaissance de leur intérêt communautaire, le transfert des biens
immobiliers ne peut intervenir tant que l’intérêt communautaire n’a
pas été défini.Vous ne pourrez que faire application de cette jurisprudence au cas présent,les textes applicables aux communautés de communes étant d’une économie générale similaire à ceux appliqués dans
votre décision Commune de Beaulieu-sur-Mer et Commune de Saint-
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Jean-Cap-Ferrat (V. l’article L. 5214-16 du CGCT qui prévoit les
compétences des communautés de communes qui les réserve à la
conduite des actions d’intérêt communautaire et l’article L. 5211-5
du CGCT qui dispose à son III que pour les zones d’aménagement
concerté, les conditions financières et patrimoniales du transfert des
biens immobiliers sont déterminées par la majorité qualifiée requise
pour la création de l’EPCI). Il en résulte que le moyen d’erreur de
droit sera accueilli.
Enfin, le pourvoi fait valoir que la cour, en déduisant des deux
premiers motifs d’incompétence que la compétence pour la ZAC en
question continuait à relever de la commune de Lodève et que partant, en prenant la délibération litigieuse en lieu et place de la commune, le conseil de communauté avait entaché sa délibération
d’incompétence, aurait commis une ultime erreur de droit. Vous
pourrez, en effet, censurer ce troisième motif d’annulation, par voie
de conséquence de ce qui précède.
Nous vous invitons donc, sans qu’il soit besoin d’examiner les
autres moyens, à annuler l’arrêt déféré et réglant l’affaire au fond, à
rejeter la requête d’appel.
S’agissant des moyens que les requérants présentent pour arguer
de l’incompétence du conseil de la communauté à avoir adopté la
délibération attaquée,vous jugerez,par voie de conséquence de ce que
nous venons de dire, qu’en premier lieu, le conseil de communauté
n’ayant pas à se prononcer sur l’intérêt communautaire après que les
conseils municipaux des communes membres l’ont fait, le moyen tiré
de ce que la délibération approuvant la nouvelle définition de l’intérêt
communautaire en matière de ZAC n’aurait pas été exécutoire lorsqu’a été adoptée la délibération attaquée ne peut qu’être écarté, en
deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que l’arrêté du 14 décembre
2001 aurait été illégal faute d’avoir été précédé d’une délibération sur
le transfert des biens immobiliers n’est pas fondé, en dernier lieu, que
par suite, le moyen tiré de ce que seule la commune était compétente
pour approuver la concertation, le dossier de création de la ZAC et en
approuver la création ne doit pas plus être accueilli.
Les autres moyens pourront également aisément être écartés.
Tout d’abord, la concertation préalable à la création de la ZAC
n’était pas insuffisante. Sur ce point, vous pourrez faire vôtres les
motifs par lesquels le tribunal administratif de Montpellier, dans son
jugement du 27 décembre 2007, a écarté le même moyen
(« Considérant (...) que par une délibération en date du 20 novembre
2000, le conseil municipal de Lodève, alors compétent pour la création de
la zone d’aménagement concerté en cause, avait prévu l’organisation
d’une réunion publique, la mise à disposition du dossier de concertation
pendant la durée de l’élaboration du projet en mairie, la consignation
des observations recueillies sur un registre et la mention de la délibération dans la presse locale ; qu’il ressort des pièces du dossier que deux
réunions publiques ont été organisées le 16 janvier 2001 et le 4 février
2002, que les personnes présentes à ces réunions ont pu présenter leurs
points de vue au regard de la présentation qui leur a été faite par les élus et
techniciens du projet et des objectifs d’aménagement et que neuf observations ont été reportées sur le registre de concertation tenu à disposition
du public ; qu’ainsi les modalités de concertation préalablement définies
ont été accomplies ; que la circonstance alléguée que le dossier de concertation était mis à disposition au bureau des services techniques de Lodève
n’entache pas la procédure de concertation préalable d’irrégularité ; que
la commune de Lodève n’était pas tenue de joindre au dossier soumis à la
concertation du public les études préliminaires menées pour le projet de
création de la zone d’aménagement concerté ; que par suite le moyen tiré
de l’insuffisance de la concertation préalable à la création de la zone
d’aménagement concerté ’Entrée de Ville’ doit être écarté »).
De plus, le moyen tiré de ce que la délibération attaquée serait
illégale, faute de compatibilité entre le document d’urbanisme applicable sur le territoire de la commune de Lodève et celle-ci, n’est pas
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assorti des précisions permettant d’en examiner le bien-fondé. Ajoutons,en tout état de cause,ainsi que vous l’avez jugé par votre décision
CE, 26 juill. 2011, n° 320457 : JurisData n° 2011-015330 ; Rec. CE
2011 ; JCP A 2011, act. 573, que si les équipements et aménagements
d’une zone d’aménagement concerté doivent être réalisés dans le respect des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme (PLU)
ou du plan d’occupation des sols (POS) applicables au moment de
leur réalisation, ces mêmes règles ne s’imposent pas, en revanche, à
l’acte de création de la zone.
Au total, nous concluons donc au rejet de la requête d’appel de la
société Ramond et Cie et de Mme Ramond. S’agissant des conclusions
présentées en application de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative, par la communauté de communes, au titre de la procédure de cassation et d’appel, nous vous invitons à y faire droit, en
mettant à la charge tant de la société Ramond que de Mme Ramond la
somme de 2 000 euros chacune.
Maud Vialettes,
rapporteur public

NOTE
La définition de l’intérêt communautaire, ligne de partage entre
les compétences transférées et celles qui restent aux communes, est
souvent difficile à effectuer ; sans entrer dans de trop nombreux détails, le législateur s’est intéressé à la procédure à suivre, qui diffère
selon le degré d’intégration de l’établissement public de coopération
intercommunale considéré.
C’est ce que rappelle le Conseil d’État dans la décision rendue le
12 décembre 2012, Communauté de communes Lodévois et Larzac. La
commune de Lodève avait engagé une procédure pour la création
d’une zone d’aménagement concerté ; cette commune étant membre
de la communauté de communes du Lodévois, il a semblé utile que ce
projet relève de cette dernière. Il existait cependant un doute sur
l’étendue de la compétence de l’EPCI en la matière, compte tenu de la
rédaction des statuts ; les conseils municipaux des communes
membres se sont donc prononcés en faveur d’une nouvelle définition
de l’intérêt communautaire (entre le 3 avril et le 4 août 2004), le
conseil de la communauté adoptant, de son côté, deux délibérations
en septembre 2004, l’une approuvant cette nouvelle définition et
l’autre approuvant le bilan de la concertation engagée pour la création de la ZAC. La SAS Ramond demande au juge administratif d’annuler cette deuxième délibération, qui a également créé la ZAC.
Le Conseil d’État réaffirme les modalités de définition de l’intérêt
communautaire pour les communautés de communes (1) et en tire
les conséquences quant à la procédure de création de la ZAC (2).

1. Une définition de l’intérêt
communautaire entre les mains des
communes
« La définition de l’intérêt communautaire d’une compétence transférée à une communauté de communes intervient ou est modifiée après
accord des seuls conseils municipaux des communes membres »,dans les
conditions de l’article L. 5211-5, II du CGCT. C’est ce qui ressort des
dispositions combinées des articles L. 5211-5 et L. 5214-16 du CGCT.
Contrairement à ce qu’affirmait la cour administrative d’appel de
Marseille, la définition de l’intérêt communautaire ne fait pas intervenir le conseil de la communauté. Il s’agit d’une particularité,
puisque, pour les communautés d’agglomération et pour les communautés urbaines, la définition en est faite par l’organe délibérant
de l’EPCI, à la majorité des deux tiers du conseil. Au terme de l’article
L. 5214-16 du CGCT, une communauté de communes n’exerce des
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compétences en matière d’aménagement de l’espace que pour les
seules actions d’intérêt communautaire. La compétence de principe
en matière de création et de réalisation de ZAC a été transférée à la
communauté de communes par arrêté préfectoral du 14 décembre
2001. Les conseils municipaux des communes membres ont donné
une nouvelle définition de l’intérêt communautaire par les délibérations précitées de 2004 ; c’est grâce à elle que le projet ZAC Entrée de
ville a pu être inclus dans le champ de compétences de la communauté de communes, puisqu’a été défini comme revêtant un intérêt
communautaire « tout projet d’extension ou de création d’une zone
mixte d’activités économiques, touristiques et d’habitat, dès lors qu’il
remplit au moins une des conditions suivantes : au plan géographique,
s’il est implanté sur une ou plusieurs communes de la communauté ou
s’il est situé sur un emplacement remarquable, notamment au plan de
l’accessibilité par rapport aux axes de communication... ». Selon le
Conseil d’État, la situation du projet ZAC Entrée de ville, à proximité
d’un nouvel échangeur autoroutier, présentait bien un intérêt
communautaire ; la communauté de communes était alors compétente pour poursuivre la procédure de création de la ZAC à la date de
la délibération prise, soit le 22 septembre 2004.

2. Une délibération approuvant le dossier
de création de la ZAC légale
Deux problèmes se posaient : l’un relatif au transfert de biens nécessaires à l’exercice de la compétence liée à la ZAC, l’autre sur la
poursuite de la procédure de création.
Les transferts de biens et de personnels relatifs à la création de la
ZAC devaient-ils intervenir avant la date de la reconnaissance de l’intérêt communautaire de l’opération ? Telle était l’analyse de la cour
administrative d’appel, qui a jugé que les conditions financières et
patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l’exercice par la communauté de communes de ses compétences pour la
ZAC auraient du être adoptées avant l’entrée en vigueur de l’arrêté
préfectoral du 14 décembre 2001, opérant transfert de la compétence
en matière de création et de réalisation de ZAC. Le Conseil d’État
retient une autre interprétation des articles L. 5214-16 et L. 5211-17
du CGCT. Les conditions financières et patrimoniales peuvent être
définies postérieurement au transfert de compétences, la seule obligation étant que les transferts pour les ZAC d’intérêt communautaire
soient décidés au plus tard à la date de reconnaissance de l’intérêt
communautaire. Cette approche est conforme à la logique : pour se
prononcer sur les modalités d’un transfert d’une compétence d’intérêt communautaire, encore faut-il que l’intérêt communautaire ait
été défini.
La création de la ZAC peut donc se poursuivre, cette fois-ci par la
communauté de communes. Le dernier moyen invoqué par la société
requérante reposait sur une insuffisante concertation du public. Le
Conseil d’État estime pourtant que la concertation préalable à la création de la ZAC Entrée de ville a été suffisante ; elle a été menée alors
par le conseil municipal de Lodève, qui a mis à disposition le dossier,
organisé des réunions publiques, consigné les observations sur un
registre... La création de la ZAC était donc légale. Même si les conditions de reconnaissance de l’intérêt communautaire ont été modifiées, les communes membres conservent une grande liberté dans le
cadre d’une communauté de communes. Le législateur encourageant
les formes les plus intégrées d’EPCI, invitant aussi à recourir aux
fusions d’EPCI, cette définition spécifique ne semble pas ralentir l’intégration des communes membres et l’accomplissement de projets
fédérateurs.
Hélène Pauliat,

JCP / LA SEMAINE JURIDIQUE – ÉDITION ADMINISTRATIONS ET COLLECTIVITÉS TERRITORIALES N° 14. 2 AVRIL 2013

professeur de droit public (OMIJ – Limoges)

2095

Collectivités territoriales COMMENTAIRE
2095

Gestion du terrain commun dans le cimetière : quels risques
pour la commune ?

Alors que la majorité des inhumations se pratique dans
des concessions particulières, les communes demeurent
néanmoins tenues de disposer de sépultures en terrain
commun où sont susceptibles de reposer gratuitement
pendant un certain délai les corps des personnes visées
par l’article L. 2223-3 du Code général des collectivités
territoriales. La reprise de ces sépultures et le devenir
des restes qui y sont présents peuvent présenter, d’un
point de vue contentieux, des risques sérieux de mise en
cause de la responsabilité communale eu égard aux
obligations qui s’imposent aux communes, au respect
dû aux morts et aux droits dont disposent les familles.
TA Montreuil, 27 mai 2011, n° 1012029, Mmes Françoise et Juliana R.

(...)
Mmes R. demandent au tribunal :
1°) de condamner le syndicat intercommunal du cimetière des Joncherolles à
verser à chacune une indemnité d’un montant de 15 000 euros en réparation
du préjudice résultant de l’exhumation et de la crémation du corps de leur père,
décédé en 1986, et inhumé dans ce cimetière, en terrain commun ;
2°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal du cimetière des Joncherolles la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice
administrative ;
Elles soutiennent que le président du syndicat intercommunal ne pouvait
procéder à de telles opérations sans en informer préalablement et individuellement les membres de la famille concernés, que les restes du corps de leur
père n’ont pas été traités avec respect, dignité et décence, et que les agissement de la commune ont méconnu les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés
fondamentales ;
(...)
Sur les conclusions indemnitaires :
‰ Considérant qu’il résulte de l’instruction de M. X, père des requérantes,
décédé le 21 mars 1986, a été inhumé au cimetière intercommunal des
Joncherolles, en terrain commun ; que ce terrain est constitué d’emplacement
individuels destinés à accueillir gratuitement les corps des défunts pour une
durée de cinq années, à l’expiration de laquelle l’autorité administrative peut
procéder à la reprise de ces sépultures ; que par arrêté en date du 15 octobre
2007, le président du syndicat intercommunal du cimetière des Joncherolles a
décidé de reprendre, à compter du 1er janvier 2008, les terrains communs,
enfeus et cades de columbarium délivrés pour cinq ans, dans lesquels ont eu
lieu des inhumations faites en service ordinaire avant le 31 décembre 2002 ;
que sur le fondement de cet arrêté, la reprise de la sépulture de M. X a été
réalisé le 6 octobre 2008, ses restes ont fait l’objet d(’une crémation et ses
cendres ont été déposées à l’ossuaire collectif ;
‰ Considérant, en premier lieu, qu’aux termes du premier alinéa de l’article
L. 2223-1 du Code général des collectivités territoriales : « Chaque commune
consacre à l’inhumation des morts un ou plusieurs terrains spécialement aménagés à cet effet » ; qu’aux termes de l’article L. 2223-4 du même code : « Un
arrêté du maire affecte à perpétuité, dans le cimetière, un ossuaire aménagé où
les restes exhumés sont aussitôt réinhumés. Le maire peut également faire
procéder à la crémation des restes exhumés en l’absence d’opposition connue,
attestée ou présumée du défunt. Les restes des personnes qui avaient manifesté leur opposition à la crémation sont distingués au sein de l’ossuaire » ;
qu’aux termes de l’article R. 2223-5 dudit code : « L’ouverture des fosses pour
de nouvelles sépultures n’a lieu que de cinq années en cinq années » ; qu’enfin,
aux termes de l’article R. 2223-6 : « Les cendres des restes exhumés sont
déposées dans un columbarium, dans l’ossuaire ou dispersées dans le lieu

spécialement affecté à cet effet prévu à l’article R. 2223-9 » ; qu’il résulte de la
combinaison de ces dispositions qu’en dehors du cas des concessions accordées dans un cimetière communal, les emplacements peuvent être repris par
l’autorité administrative sans formalité préalable particulière, après le délai de
rotation prévu par l’article R. 2223-5 du Code général des collectivités territoriales, et qu’en l’absence de position connue du défunt lui-même, l’administration peut alors faire procéder à la crémation des restes exhumés, puis déposer
ceux-ci dans l’ossuaire collectif prévu à cet effet ;
‰ Considérant que si les requérantes soutiennent que le président du syndicat
intercommunal ne pouvait légalement procéder à l’exhumation et à la crémation du corps de leur père sans les avoir précédemment informées, il résulte de
l’instruction que l’arrêté du 15 octobre 2007, à caractère réglementaire, prévoyant la reprise des terrains communs, des enfeus et des cases de columbarium délivrés par cinq ans dans lesquels ont eu lieu des inhumations faites en
service ordinaire avant le 31 décembre 2002, et le cas échéant, la crémation
des corps, a été publié part voie d’affichage dans la mairie des communes
adhérentes au syndicat, ainsi qu’au sein du cimetière intercommunal des
Joncherolles ; que cet arrêté concernait notamment l’emplacement occupé
par le défunt X. ; qu’ainsi, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires imposant à l’autorité administrative d’informer individuellement les
membres de la famille du défunt, les requérantes ne sont pas fondées à
soutenir que le président du syndicat intercommunal ne pouvait légalement
procéder à l’exhumation et à la crémation du corps de leur père sans respecter
une telle formalité, aucun élément du dossier ne permettant au surplus d’établir qu’une promesse en ce sens aurait été expressément formulée par les
agents du syndicat intercommunal ;
‰ Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 16-1-1 du Code
civil : « Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des
personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à
crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence » ; qu’il ne
résulte pas de l’instruction que les restes de M. X. n’ont pas été traités dans
des conditions conformes à ces dispositions ;
‰ Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 8 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir
ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant
que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui,
dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la
sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou
à la protection des droits et libertés d’autrui » ; que ces stipulations ne font pas
obstacles à ce que l’autorité administrative exerce son pouvoir de police en
matière funéraire, dans le cadre des dispositions qui la réglementent ;
‰ Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le syndicat intercommunal du cimetière des Joncherolles n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, et que, dès lors, les conclusions sus-visées doivent être
rejetées ;
(...)

NOTE
Le Code général des collectivités territoriales (CGCT, art. L. 22231) pose le principe d’une obligation pour les communes de posséder
un ou plusieurs terrains consacrés à l’inhumation des morts. Ce
même code prévoit d’ailleurs que les dépenses liées à l’entretien du ou
des cimetières constituent des dépenses obligatoires pour les communes (CGCT, art. L. 2321-2). Dans les cimetières communaux,
deux modes d’inhumation sont traditionnellement distingués. Un
mode d’inhumation (dit en concession particulière pour laquelle un
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titre de concession doit nécessairement être établi ; CAA Nantes,
23 mars 2004, n° 01NT01986, Cne Loctudy : CollectivitésIntercommunalité 2004, comm. 174, note D. Dutrieux) s’est imposé
sociologiquement comme le mode « normal » d’inhumation (V.
C. Saujot, La mort : notre destin, L’Harmattan 2012, p. 164). L’alinéa
premier de l’article L. 2223-13 du Code général des collectivités territoriales dispose que « lorsque l’étendue des cimetières le permet, il
peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder
leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs » (V. D.
Dutrieux, La délivrance des concessions funéraires et des sépultures dans
le cimetière communal : JCP A 2003, 1933). Toutefois, le « premier »
mode est une inhumation en service ordinaire – qui est le seul mode
obligatoire pour la commune (CAA Nancy, 27 mars 2003,
n° 98NC000275, Lemoine : Collectivités – Intercommunalité 2003,
comm. 170, obs. D. Dutrieux) – c’est-à-dire dans des terrains (est utilisée l’expression de « terrain commun ») mis gratuitement à la disposition des personnes visées par le code. Ces personnes sont celles
décédées sur le territoire de la commune (quel que soit le domicile du
défunt), celles qui y sont domiciliées quel que soit le lieu de leur décès,
les personnes qui ont droit à une sépulture de famille dans laquelle
une inhumation supplémentaire n’est pas possible, et, les Français de
l’étranger inscrits sur la liste électorale de la commune (CGCT,
art. L. 2223-3). Cette sépulture connaît une durée limitée, appelée
délai de rotation, avec un délai minimal de cinq années (CGCT,
art. R. 2223-5). Cette inhumation en service ordinaire constitue, en
théorie, le droit commun des inhumations. Il est néanmoins, dans la
très grande majorité des cas,limité aux « indigents » et personnes non
réclamées par leurs familles.
Ces sépultures, afin d’éviter que ces terrains ne soient
« indisponibles » trop longtemps – et que s’imposent donc à la commune des obligations de monopoliser d’importantes surfaces pour
l’inhumation des morts – sont susceptibles d’être reprises. Cette procédure, ignorée des textes, n’est pas sans « risques » pour la commune
notamment concernant la responsabilité de ces dernières quant au
devenir des corps inhumés, et la faculté offerte aux maires de faire
procéder à la crémation des restes.
Après avoir rappelé les caractéristiques de ces sépultures (1), sera
appréhendé le devenir des restes mortels après la reprise de ces sépultures (2).

1. Caractéristiques des sépultures en
terrain commun
Le terrain commun est constitué d’emplacements individuels destinés à accueillir gratuitement les corps pour une durée minimale de
cinq années (CGCT, art. R. 2223-5), c’est-à-dire le temps théoriquement nécessaire à la nature pour accomplir son œuvre (V. notamment
D. Dutrieux, Opérations funéraires : JCl. Collectivités territoriales,
Fasc. 717, § 159). Les communes sont en effet tenues de mettre à disposition de tels emplacements au profit des personnes disposant du
droit d’être inhumé dans le cimetière communal (CGCT,
art. L. 2223-1 et L. 2223-3).
Parce qu’il est le plus souvent utilisé pour l’inhumation des personnes dépourvues de ressources suffisantes, le terrain commun est
parfois dénommé en pratique « carré des indigents » (le juge administratif lui-même emploie cette expression ; TA Lille, 11 mars 1999,
Kheddache c/ Cne Maubeuge : AJDA 1999, p. 1026, note D. Dutrieux).
Il demeure que le terrain commun n’est nullement réservé à ces personnes, mais est susceptible d’accueillir toute personne ayant droit à
inhumation dans le cimetière communal (CGCT, art. L. 2223-3
préc.). En pratique, il semble d’ailleurs que de plus en plus de familles,
bien que disposant de moyens financiers suffisants pour l’acquisition
d’une concession, sollicitent une sépulture en terrain commun, la
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commune ne pouvant la refuser si le défunt fait partie de l’une des
catégories visées à cet article L. 2223-3 du Code général des collectivités territoriales.
Le juge administratif considère qu’une sépulture qui n’a pas
donné lieu à la délivrance d’un titre (en raison de l’absence de paiement de la redevance) doit être considérée comme une sépulture en
terrain commun (CAA Marseille, 10 mars 2011, n° 09MA00288,
Mme Annie Piperno).
Un seul corps peut être inhumé par fosse (sauf, naturellement, en
cas d’application des dispositions de l’article R. 2213-16 du Code
général des collectivités territoriales, quand plusieurs corps sont
admis dans le même cercueil, c’est-à-dire : les corps de plusieurs enfants mort-nés de la même mère ou d’un ou plusieurs enfants mortnés et de leur mère également décédée). Les dimensions de la
sépulture sont précisément définies dans le code (CGCT,
art. R. 2223-3 et R. 2223-4).
La reprise de ces sépultures (décidée par délibération du conseil
municipal qui charge le maire de son exécution) s’opère par un arrêté
du maire affiché aux portes de la mairie et du cimetière, et notifié aux
membres connus de la famille. Cet arrêté précise la date de la reprise
effective et le délai laissé aux familles pour récupérer les objets déposés sur la sépulture (CE, 29 avr. 1957, Despres : Rec. CE 1957, tables
p. 874).Dans ce délai,la famille peut également décider le transfert du
corps dans une autre sépulture ou sa crémation. Interviendra ensuite
la reprise matérielle de la sépulture et les restes seront transférés à
l’ossuaire ou incinérés.
Il importe de relever que cette procédure de reprise est ignorée du
Code général des collectivités territoriales. Néanmoins, le ministre de
l’intérieur (V. Rép. min. n° 36690 : JOAN Q 9 déc. 1990, p. 5094, citée
dans H. Popu, La dépouille mortelle, chose sacrée : coll. « Logiques
juridiques », L’Harmattan 2009, p. 303, note 1001) rappelle les règles
ci-dessus décrites sans toutefois mentionner l’origine de l’obligation
de prendre un arrêté, obligation née d’une très ancienne jurisprudence pénale (Cass. crim. 3 oct. 1862, Chapuy : Bull. crim. 1862, II,
p. 908).
Les familles ne disposent d’aucun droit sur les terrains mis à leur
disposition (V. Rép. min. n° 36688 : JOAN Q 21 sept. 1992, p. 4372,
citée par H. Popu, ouvrage précité, p. 302, note 999), qui seront repris
par la commune pour d’autres inhumations, à l’issue d’un délai de
rotation.Le minimum du délai de rotation est fixé à cinq années,mais
qui peut être augmenté en fonction de l’avis donné par l’hydrogéologue lors de la création du cimetière, ou si, lors de l’ouverture de la
fosse, le corps est trouvé intact.
Tout particulier peut cependant, sans autorisation, « faire placer
sur la fosse d’un parent ou d’un ami une pierre sépulcrale ou autre signe
indicatif de sépulture » (CGCT, art. L. 2223-12).

2. Devenir des restes présents dans le
terrain commun après sa reprise
À l’exception de l’hypothèse où le corps est retrouvé intact à l’ouverture de la fosse, le maire doit assurer le traitement avec respect et
dignité des restes qui y sont présents.
Au préalable, il est possible de rappeler que, dans un arrêt de la
cour d’appel de Riom (CA Riom, 10 avr. 2003, n° 02/01133 : JurisData
n° 2003-225681), une commune a été condamnée pour voie de fait
commise dans un cimetière à l’occasion de la reprise de sépultures en
terrain commun. La cour étend ainsi logiquement aux sépultures en
terrain commun la protection qui existait jusqu’ici au profit des
concessions funéraires (par exemple, T. confl., 25 nov. 1963, Cne
Saint-Just-Chaleyssin : Rec. CE 1963, p. 793). Pouvait-il en être autrement alors que les éléments de l’espèce semblent indiquer que plutôt
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que rejoindre l’ossuaire, les restes mortels présents dans certaines
sépultures s’étaient retrouvés déposés à la décharge communale ?
L’utilisation des procédures de reprise des sépultures (V. D.
Dutrieux, La reprise des concessions funéraires : JCP A 2006, 1100)
constitue l’un des moyens les plus efficaces pour gérer au mieux l’espace consacré aux défunts et limiter la mobilisation de nouveaux
terrains, nécessitant le plus souvent pour la commune la mise en
œuvre de procédures d’acquisition immobilière forcées. Toutefois,
avant de concéder à nouveau les sépultures reprises (TA Pau, 14 déc.
1960, Loste : Rec. CE 1960, p. 838 ; Rép. min. n° 53601, JOAN Q,
23 juill. 2001, p. 4298) ou d’utiliser à nouveau le terrain commun, la
commune va être tenue d’exhumer les restes présents dans ces
concessions reprises, ces restes connaissant nécessairement une destination vers l’ossuaire communal. Qualifiées d’exhumations administratives, ces opérations ne sont néanmoins pas soumises au même
régime que les exhumations réalisées à la demande des familles, et,
notamment, elles sont expressément exclues du dispositif de surveillance des opérations (V. la modification de l’article L. 2213-14 du
CGCT par l’art. 24 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit ; V. D. Dutrieux, Simplification et amélioration de la qualité du droit : les apports à la législation
funéraire : JCP A 2011, 2228). Or, la question des emplacements disponibles demeure présente puisque les ossuaires sont appelés à occuper de plus en plus de place dans le cimetière. C’est pourquoi le
législateur autorisait, sans la moindre restriction, le maire à faire procéder à la crémation des restes (pour une analyse détaillée de ces questions, V. D. Dutrieux, La fin de crémations administratives ? : AJDA,
14 juin 2010, p. 1130).
Cette faculté pour le maire de procéder à la crémation des restes,
bien qu’expressément autorisée par l’article L. 2223-4 du Code général des collectivités territoriales, était contestée. Le législateur a souhaité consacrer le respect de la volonté du défunt en subordonnant la
faculté pour le maire de procéder à la crémation des restes exhumés à
l’absence d’« opposition connue, attestée ou présumée » à la crémation (V. D. Dutrieux, La loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative
à la législation funéraire – La fin d’un long processus législatif : JCP A
2009, act. 2. – E. Aubin et I. Savarit-Bourgeois, Du statut juridique des
cendres à la nouvelle gestion communale en matière funéraire : AJDA
2009, p. 531). Cette modification de l’article L. 2223-4 du Code général des collectivités territoriales a pour conséquence que la crémation
des restes présents dans les concessions reprises n’est plus de droit, le
maire n’ayant plus la possibilité d’y faire procéder systématiquement.
Il convient de bien comprendre les enjeux de la question, étant donné
que si la crémation des restes n’est plus pratiquée dans les cimetières
des grandes agglomérations, l’extension de ces cimetières devient
inéluctable avec un coût démesuré du foncier qu’il conviendra de
mobiliser à cet effet.
Devant les nombreuses difficultés augurées (V. D. Dutrieux, La fin
de crémations administratives ?, préc. – D. Dutrieux, La commune et la
crémation, in B. Py et M. Mayeur, La crémation et le droit en Europe :
coll. « Santé, qualité de vie et handicap », 2e éd., Presses Universitaires
de Nancy 2011, p. 239-256 [spéc. p. 254]), que le législateur semble
avoir rapidement appréhendées, il a été décidé d’atténuer cette restriction imposée à la faculté pour le maire de recourir à la crémation
des restes présents dans les concessions reprises. En effet, la loi
n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la
qualité du droit (JO 18 mai 2011, p. 8537) contient un article 25 qui
dispose que : « Au deuxième alinéa de l’article L. 2223-4 du même code,
les mots : ’attestée ou présumée’ sont remplacés par les mots : ’ou
attestée’ ». Ainsi, depuis l’entrée en vigueur de ce dispositif, l’article
L. 2223-4 du Code général des collectivités territoriales vient préciser
que : « Un arrêté du maire affecte à perpétuité, dans le cimetière, un
ossuaire aménagé où les restes exhumés sont aussitôt réinhumés. Le
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maire peut également faire procéder à la crémation des restes exhumés
en l’absence d’opposition connue ou attestée du défunt. Les restes des
personnes qui avaient manifesté leur opposition à la crémation sont
distingués au sein de l’ossuaire. ».
L’utilisation de la crémation demeure donc limitée à l’hypothèse
d’absence « d’opposition connue ou attestée du défunt », mais la question d’une opposition présumée a disparu. Dès lors, pour l’avenir, les
communes vont plus facilement régler la difficulté en obtenant une
information difficilement contestable au stade du formulaire de demande d’inhumation dans le cimetière communal.
Concernant les défunts inhumés préalablement à l’entrée en vigueur du dispositif, il paraît toujours difficile de procéder à la crémation sans avoir tenté de retrouver des proches ou des membres de la
famille afin d’avoir l’assurance d’une absence d’opposition, le maintien de l’expression « opposition connue ou attestée » ne libère pas, à
notre sens, le maire de toute démarche visant à rechercher l’opposition. L’affaire récemment jugée par le tribunal administratif de Montreuil du 27 mai 2011, concernant l’ancienne version de l’article
L. 2223-4 précité, démontre, s’il en était besoin, des réels risques encourus par la commune pour une telle opération,y compris en terrain
commun, c’est-à-dire dans l’hypothèse où la charge de la sépulture
n’a reposé que sur la commune (le Défenseur des droits s’est d’ailleurs
saisi de la question dans son rapport mis en ligne en octobre 2012 ; V. D.
Dutrieux, Législation funéraire : le rapport du Défenseur des droits :
JCP A 2012, act. 759).
Les éléments figurant dans la circulaire du ministère de l’Intérieur
en date du 14 décembre 2009, commentant la loi du 19 décembre
2008, permettent de comprendre l’objet de cette restriction, et la raison pour laquelle avait été introduite la notion d’opposition
« présumée » puisqu’il s’agissait de faire en sorte qu’un maire n’envoie pas au crématorium les restes de défunts « de confessions s’opposant notoirement à la crémation ou la présence sur une pierre tombale du
symbole de l’une ou l’autre de ces confessions » (circulaire [NOR :
IOCB0915243] du 14 décembre 2009 relative à la mise en œuvre de la loi
n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire).
Néanmoins, le principe de laïcité tel qu’il s’exprime en droit français,
notamment concernant la législation funéraire (V. D. Dutrieux et
F. Leclercq, Opérations funéraires et laïcité, coll. « Les experts du
funéraire »,WEKA 2004, 54 p. ; D. Dutrieux, Carrés confessionnels : bis
repetita placent ! : JCP A 2008, act. 196. – D. Dutrieux, Cimetières et
cultes : la solution des carrés confessionnels illégaux dans les cimetières
communaux : AJCT juin 2012, p. 298),interdit toute distinction entre
les religions et ne permet pas d’exprimer clairement les choses, notamment éviter la crémation des défunts pratiquant les religions juive
ou musulmane.
Cet obstacle maintenu à la crémation des restes, même s’il est
indubitablement atténué par la modification législative,grève donc la
gestion des lieux de sépultures d’une importante difficulté matérielle
– en termes d’espaces consacrés aux morts par les vivants à une
époque où la rationnelle consommation du foncier devient une problématique essentielle pour les élus locaux – qu’il conviendra d’appréhender rapidement au niveau local.Mais les difficultés demeurent
indubitablement présentes, et ne concernent nullement le seul problème lié à la religion concernant laquelle les distinctions sont interdites. Comme le démontre la requête présentée devant le tribunal
administratif de Montreuil et ayant abouti au jugement du 27 mai
2011 précité, deux textes peuvent être opposés à cette faculté de procéder à la crémation des restes retrouvés dans les terrains communs
repris. Si la violation de l’article 8 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme peut être facilement écartée,
comme l’a fait le tribunal administratif dans ce jugement du 27 mai
2011 – puisqu’il s’agit de la position de la Cour européenne ellemême (CEDH, 17 janv. 2006, n° 61564/00, Elli Poluhas Dödsbo c/
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Suède : JCP G 2006, II 10102, note X. Labbée) – l’argumentaire articulé
autour des dispositions du Code civil (et principalement l’article 161-1) et du principe du respect de la volonté du défunt issu de l’article 3
de la loi du 15 novembre 1887 (V. D. Dutrieux, Opérations funéraires,
préc., § 5. – V. également M. Perchey, La liberté des funérailles, une
liberté limitée : AJDA 2008, p. 1310. – J.-F. Boudet, La liberté des funérailles, Droits et religions – Annuaire 2010-2011, P.U. Aix-Marseille
2011, p. 159) est plus sérieux (et dépasse évidemment le seul cas du
terrain commun pour s’étendre aux concessions reprises). En effet,
existe un risque non négligeable qu’à l’occasion d’une contestation
d’une crémation de restes, le requérant pense notamment à invoquer
le caractère inconstitutionnel de l’article L. 2223-4 du Code général
des collectivités territoriales au regard du principe fondamental reconnu par les lois de la République (V. sur cette notion notamment
F. Hamon et M. Troper, Droit constitutionnel, 33e éd., LGDJ 2012,
p. 851) qui est susceptible d’être reconnu par le Conseil constitutionnel en se fondant sur la loi du 15 novembre 1887 précitée.L’argument
de la mesure de police permettant d’écarter la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme n’est plus aussi aisément
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utilisable,alors qu’il s’agit ici également d’une question de « gestion »
des restes au sein d’un équipement appartenant au domaine public.
Le dépôt des restes à l’ossuaire pourrait devenir la seule destination en
l’absence de preuve d’une non opposition, et non plus simplement
une présomption de non opposition comme le prévoient aujourd’hui
les textes applicables.
Aux communes de s’assurer, lorsque, à l’occasion de la reprise du
terrain commun, existe encore une famille susceptible d’être facilement retrouvée, la position du jugement précité du 27 mai 2011 ne
devant absolument pas être considéré comme un « blanc-seing »
adressé aux communes par le juge administratif,le rejet par ce dernier
des arguments des requérantes dans cette affaire concernant le respect des restes pouvant être critiqué.
Damien Dutrieux,
consultant au CRIDON Nord-Est,
maître de conférences associé à l’université de Lille 2,
centre Droits et perspectives du droit
Mots-Clés : Collectivités territoriales - Cimetière
Collectivités territoriales - Sépultures en terrain commun
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Le maître d’ouvrage de la voirie publique peut conclure
une convention tendant au partage du coût
de son entretien avec un tiers
Le département de la Marne, maître d’ouvrage d’un pont routier enjambant une voie de chemin
de fer et dont les éléments constitutifs avaient été répartis entre la collectivité et la SNCF en
vertus d’anciens procès-verbaux de remise, entendait faire supporter une partie du coût de la
réparation de cet ouvrage par RFF en sa qualité d’exploitant du réseau ferroviaire et de
responsable du gros œuvre du pont. Le Conseil d’État, contrairement à la CAA de Nancy, juge
que les dispositions du Code général des collectivités territoriales ne font pas obstacle à la
conclusion d’une convention répartissant les coûts d’entretien de cet ouvrage entre le département et RFF.

CE, 23 juill. 2012, n° 341932, Département de la Marne : JurisData
n° 2012-016980 ; JCP A 2012, act. 549
Sera mentionné aux tables du Recueil Lebon

(...)
‰ 1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond
que, par une décision du 10 novembre 1932, le ministre des travaux publics a
autorisé la réalisation de travaux de construction d’un pont situé sur la route
départementale n° 74 à Bétheny (Marne) et traversant la ligne de chemin de fer
de Châlons à Reims, afin de remplacer un passage à niveau ; qu’à l’achèvement des travaux, deux procès-verbaux de récolement, réception et remise de
l’ouvrage ont été établis, puis homologués par le préfet de la Marne les
5 décembre 1936 et 27 avril 1937 ; qu’il a été fait mention, dans ces procèsverbaux, d’une répartition de la charge des dépenses d’entretien du pont entre
la Compagnie des Chemins de fer de l’Est, concessionnaire de la ligne de
chemin de fer de Châlons à Reims, et le service vicinal ; qu’à la suite de travaux
de rehaussement du pont destinés à permettre l’électrification de la ligne de
chemin de fer, un nouveau procès-verbal de récolement des parties de l’ouvrage modifiées et de remise a été établi et homologué par le préfet de la
Marne le 26 mai 1964 ; qu’il a été fait mention, dans ce nouveau procèsverbal, de la répartition de la charge des dépenses d’entretien des parties de
l’ouvrage ayant été modifiées entre la commune de Bétheny, la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), venue aux droits de la Compagnie des
chemins de fer de l’Est, et le service départemental des ponts et chaussées ;
qu’un expert ayant constaté que l’état de vétusté du pont nécessitait sa
démolition et sa reconstruction, le département de la Marne, propriétaire de la
route départementale n° 74, a demandé le 10 juillet 2006 à Réseau Ferré de
France (RFF), propriétaire des voies ferrées, venu aux droits de la SNCF, de se
conformer aux obligations d’entretien du pont contractées lors de l’établissement des différents procès-verbaux de récolement ; qu’après avoir rejeté
l’offre de RFF de lui verser une indemnité forfaitaire de 1,6 million d’euros sous
réserve que le département assure la maîtrise d’ouvrage de l’opération de
démolition-reconstruction et l’entretien ultérieur du pont, le département de la
Marne a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la
condamnation de cet établissement à lui verser la somme de 5 millions
d’euros représentant le coût de la démolition et de la reconstruction du pont ;
qu’il se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 17 juin 2010 par lequel la cour
administrative d’appel de Nancy a confirmé le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 11 juin 2009 rejetant sa demande
indemnitaire ;
‰ 2. Considérant, d’une part, que les ponts ne constituent pas des éléments
accessoires des cours d’eau ou des voies ferrées qu’ils traversent mais sont

au nombre des éléments constitutifs des voies dont ils relient les parties
séparées de façon à assurer la continuité du passage ; que, par suite, un pont
supportant une route départementale appartient à la voirie départementale ;
‰ 3. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 131-2 du code de la
voirie routière : « Les dépenses relatives à la construction, à l’aménagement et à
l’entretien des routes départementales sont à la charge du département » ;
qu’aux termes de l’article L. 3321-1 du Code général des collectivités
territoriales : « Sont obligatoires pour le département : / (...) 16° Les dépenses
d’entretien et construction de la voirie départementale (...) » ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le département conclue avec le propriétaire
ou l’exploitant de la voie franchie par un pont appartenant à la voirie départementale une convention mettant à la charge de celui-ci tout ou partie des frais
d’entretien de cet ouvrage ; que si le département peut, lorsqu’une telle
convention a été conclue, réclamer sur ce fondement le versement d’une
indemnité réparant le préjudice que lui a causé l’inexécution fautive du contrat
par l’autre partie, il reste toutefois tenu, dans tous les cas, d’assurer l’entretien normal du pont en faisant procéder aux réparations nécessaires et en
inscrivant les dépenses correspondantes à son budget ;
‰ 4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’en jugeant, après avoir
relevé que, par les différents procès-verbaux de récolement établis à la suite
de la construction et du rehaussement du pont traversant, à Bétheny, la ligne
de chemin de fer de Châlons à Reims et supportant la route départementale
n° 74, la charge de l’entretien de cet ouvrage avait été conventionnellement
répartie entre l’exploitant ferroviaire et le département, que les stipulations de
ces conventions n’avaient pu, en tout état de cause, faire naître d’obligations
de l’exploitant ferroviaire à l’égard du département de la Marne, la cour a
commis une erreur de droit ; que, dès lors, le département est fondé, pour ce
motif, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de son pourvoi, à
en demander l’annulation ;

NOTE
Le cofinancement des ouvrages publics, tant en ce qui concerne
leur construction que,dans une moindre mesure il est vrai,leur entretien, ne constitue nullement une problématique juridique nouvelle,
la décentralisation lui ayant d’ailleurs donné depuis une trentaine
d’années un regain d’actualité.
Il arrive toutefois que ces pratiques de cofinancement, souvent
critiquées sous l’angle de la lisibilité politique et démocratique de
l’action des collectivités publiques ou sous celui de la bonne gestion
des deniers publics,se heurtent à des règles et principes juridiques qui
amènent à s’interroger sur la possibilité d’y recourir.
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Tel est le cas de la présente espèce qui, si elle prend naissance à la
lointaine époque où le réseau des chemins de fer de l’Est traversait le
département de la Marne,appelait du juge une réponse qui a vocation
à s’appliquer de la manière la plus concrète à une situation que l’on
rencontre fréquemment : celle où un ouvrage d’art appartenant à une
collectivité publique et supportant une voirie enjambe une voie routière, fluviale ou ferroviaire appartenant à ou exploitée par un autre
maître d’ouvrage.
Dans ce cas, que chaque automobiliste, passager de la SNCF ou
simple promeneur peut rencontrer plusieurs fois au cours de son
trajet, il est aisé de comprendre que l’un et l’autre des maîtres d’ouvrage ont intérêt à l’entretien de cet ouvrage, l’un pour assurer la
continuité de la voirie dont il est responsable, l’autre pour s’assurer
que le franchissement de l’axe qu’il exploite s’effectue en toute sécurité pour ses propres usagers.
La qualité de maître d’ouvrage public de la voie et le caractère de
dépense obligatoire des dépenses de voirie (V. le 20° de l’article
L. 2321-2 du CGCT pour les communes et le 16° de l’article L. 3321-1
du même code pour les départements) permet-elle alors à la collectivité qui exploite la voirie de rechercher un accord avec le maître d’ouvrage de la voie franchie afin de répartir entre eux les dépenses
d’entretien de cet ouvrage ?
Telle est la question qui était posée au Conseil d’État par le pourvoi
en cassation dont le saisissait le département de la Marne contre un
arrêt de la CAA de Nancy rejetant la demande indemnitaire présentée
par le département contre RFF en application d’un tel contrat. La
Haute Assemblée lui donne une réponse positive, en l’assortissant de
limites tenant évidemment à la responsabilité du maître d’ouvrage de
la voirie et au caractère obligatoire des dépenses (2), limites que l’on
examinera après une présentation des faits de l’espèce et de deux
questions de qualification intéressantes mises en lumière par cette
affaire (1).

1. Le pont, élément de la voirie
départementale ; le procès-verbal de
récolement des ouvrages, convention
d’entretien de cet ouvrage
A. - Les faits de l’espèce
Le pont objet du litige soumis au juge administratif a été construit
en 1937, date à laquelle le département de la Marne avait souhaité
assurer le franchissement,à Bétheny,d’une des lignes de la compagnie
des Chemins de fer de l’Est. Le pont fit ensuite l’objet, en 1962, de
travaux de rehaussement.
À l’issue de ces deux campagnes de travaux, des procès-verbaux de
récolement avaient été dressés par le département et la compagnie
puis, lors du rehaussement du pont, par la collectivité et la SNCF,
substituée depuis sa création en 1937 à l’ancien exploitant ferroviaire.
Ces procès-verbaux avaient été homologués par le préfet de la Marne.
Constatant, au début des années 2000, d’importants désordres et
ayant sollicité un expert afin de déterminer leur cause, la collectivité
s’aperçut que le défaut d’entretien de la chape d’étanchéité du pont
par RFF, à qui incombait cet élément de l’ouvrage, impliquait en pratique la démolition de l’ouvrage d’art et l’édification d’un nouveau
pont, représentant un montant de 5 millions d’euros.
Se fondant sur les procès-verbaux de 1937 et 1962 et y voyant une
convention de répartition de la charge de l’entretien de l’ouvrage
entre le gestionnaire du réseau ferré et lui-même,le département a,en
2006, mis en demeure RFF (lui-même substitué à la SNCF en application de la loi du 13 février 1997 portant création de l’établissement
public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport
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ferroviaire) de participer à la reconstruction du pont, estimant que la
nécessité de cette reconstruction découlait d’une faute contractuelle
du gestionnaire du réseau ferroviaire.
Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ayant rejeté
la demande indemnitaire présentée par le département contre RFF, la
CAA de Nancy, saisie en appel par le maître d’ouvrage de la voirie
départementale, avait également rejeté sa demande en jugeant, sans
en préciser clairement le fondement, que « l’obligation légale incombant au département de la Marne d’assurer l’entretien des ouvrages
appartenant à son domaine public » ne cédait ni devant le contrat dont
le département entendait se prévaloir, qui ne crée selon la Cour aucune obligation au bénéfice du département, ni devant une circulaire
ministérielle de 1948 imputant à la SNCF la responsabilité du gros
œuvre des ouvrages de franchissement des voies ferrées (Circ. n° 531
AD/6, 30 nov. 1948).
Le Conseil d’État juge au contraire qu’en déniant toute force obligatoire au « contrat » liant le département à RFF et en faisant prévaloir en tout état de cause ses obligations de maître de l’ouvrage,la CAA
a commis une erreur de droit ; tel est, on l’aura bien compris, l’intérêt
principal de cette décision. Il convient toutefois de revenir sur deux
prolégomènes de la solution, qui constituent aussi deux apports apparaissant comme des confirmations discrètes de jurisprudences antérieures.

B. - Une voirie départementale, une convention
La première des étapes du raisonnement qui conduit à la solution
retenue paraît ne faire aucune difficulté puisque retenue tant par le
Conseil d’État que par les premiers juges : elle consiste à retenir la
qualification d’élément de la voirie départementale pour un ouvrage
d’art permettant à une route départementale de franchir une voie
ferrée.
La réponse à cette question n’est toutefois pas si évidente qu’elle
n’appelle aucun commentaire, puisque le fichage de la décision au
recueil Lebon mentionne ce point.
La question de l’identité du maître d’ouvrage d’un pont ou d’une
passerelle surplombant une autre infrastructure de transport peut en
effet être discutée, dans la mesure où l’intégration au domaine de cet
ouvrage accessoire aux installations de l’un et de l’autre repose,
comme chacun le sait, sur la notion de lien indispensable avec l’ouvrage principal. Or, si l’on veut bien nous pardonner l’énoncé d’une
évidence, le pont est, au fond, tout aussi nécessaire à celui qui le franchit qu’à celui qui passe sous lui sans croiser directement l’axe supporté par l’ouvrage d’art.
La jurisprudence a pu quelquefois hésiter en fonction de la chronologie de l’édification des ouvrages ou de l’identité de la collectivité
à l’initiative de cette édification, mais a toujours eu tendance à considérer que le pont relevait de la maîtrise d’ouvrage de la collectivité au
bénéfice duquel ce pont établissait ou rétablissait la continuité du
trafic (V. CE, 14 déc. 1906, Préfet de l’Hérault : Rec. CE 1906, p. 948,
pour un pont franchissant le canal du Midi. – CE, 27 mai 1964,
Chervet : Rec. CE 1964, p. 300, pour un pont franchissant une rivière.
– CE, 7 juin 1985, SNCF : Rec. CE 1985, tables p. 529, s’agissant d’une
passerelle permettant le franchissement d’un triage ferroviaire par les
piétons. – CE, 19 févr. 1988, n° 67905, Société des Autoroutes ParisRhin-Rhône, pour un pont supportant une voie ferrée et rattaché au
domaine public ferroviaire, car construit pour permettre le passage
d’une autoroute sous la voie ferrée préexistante).
La question fut définitivement tranchée par une décision Département de la Somme (CE, 26 sept. 2001, n° 219338 : JurisData n° 2001062918) qui a reconnu l’appartenance au domaine public routier
d’un pont surplombant un canal, alors même que le pont, construit à
la suite du creusement d’un nouveau canal et adapté au gabarit de
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celui-ci, pouvait apparaître plus comme un accessoire de la voie fluviale que de la route qu’il servait.
Voyant le statut du pont ainsi fixé dans un sens parfaitement
conforme à une jurisprudence désormais stable, le lecteur de la décision du Conseil d’État et de l’arrêt de la CAA rendus en l’espèce pourrait s’étonner de voir le juge débattre de l’application de stipulations
contractuelles dont l’existence et le fondement peuvent ne pas sembler évidents.
On les décèlera en s’attardant à l’assimilation, par le juge, du
procès-verbal de récolement des travaux à une convention.
Le récolement des ouvrages et travaux ici opéré en 1937 et 1962 et
homologué par l’autorité préfectorale, doit alors être pris pour ce
qu’il est : une opération de remise des ouvrages aux collectivités
concernées qui, du simple fait de cette opération, deviennent maîtres
d’ouvrage vis-à-vis des tiers (V. pour un exemple proche : CE, sect.,
5 mars 1971, n° 75890, SNCF ; ou, dans le cas d’un contrat de maîtrise
d’ouvrage déléguée : CE, 25 juill. 1985, n° 36883, Commune de Gray :
JurisData n° 1985-042480. – V. également, pour un mécanisme
proche, celui prévu par les dispositions des articles L. 1321-1 et suivants du CGCT en ce qui concerne la mise à disposition de biens entre
collectivités territoriales lors des transferts de compétence).
En répartissant ainsi les composantes du pont entre deux maîtres
d’ouvrage, le procès-verbal de récolement acquiert, aux yeux du juge,
une portée contractuelle puisqu’il procède en fait implicitement à
une délimitation des responsabilités de chacun en fonction des ouvrages ou éléments d’ouvrage qui lui sont confiés, à l’instar du bornage amiable qui, en droit civil, a valeur contractuelle alors même
qu’il se limite parfois à un simple plan signé par les propriétaires des
fonds concernés. En l’espèce, les procès-verbaux de 1937 et 1962 ne
semblent d’ailleurs pas très éloignés, à l’exception de la question de la
propriété, qui est celle du département pour l’ensemble de l’ouvrage,
d’une autre technique du droit immobilier privé, l’état descriptif de
division en volume. Les procès-verbaux divisent en effet le pont en
éléments distincts attribués, les uns au département (chaussée, accotements, bordures et barrières de sûreté), les autres, qui semblent
correspondre plutôt au gros œuvre, aux exploitants ferroviaires successifs.
C’est donc en faisant fond sur ces procès-verbaux et la répartition
des responsabilités afférentes aux différentes parties d’ouvrage qu’ils
opèrent que le juge dégage l’existence d’un contrat administratif relatif à l’entretien du pont. Le contrat administratif s’accorde toujours
très bien, on le sait, du manque de formalisme.
Ces questions préliminaires ayant trouvé leur réponse, la question
sur laquelle divergent le juge d’appel et le Conseil d’État est celle de la
confrontation entre les stipulations de ce contrat et les obligations
légales pesant sur le département de la Marne en sa qualité de maître
d’ouvrage d’une voie publique.

2. La conclusion d’une convention
répartissant les coûts d’entretien de
l’ouvrage est possible dès lors qu’elle
ne met fin à aucune des obligations
du maître de l’ouvrage
La possibilité pour le département de la Marne de prévoir, par
convention avec l’exploitant du réseau ferroviaire que le pont enjambe, une répartition du coût des dépenses d’entretien de cet ouvrage d’art et éventuellement, comme en l’espèce, d’actionner son
cocontractant, a posé problème à la CAA qui, se référant aux obligations légales pesant sur le gestionnaire de la voirie, lui a nié ce pouvoir
et a jugé les stipulations dépourvues de tout effet.
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Le Conseil d’État, au contraire, admet la conclusion d’une telle
convention,dès lors que l’effet relatif de ce contrat est en pratique sans
effet sur les responsabilités légales du maître d’ouvrage qu’est le département.

A. - Les obstacles potentiels : unicité de la fonction de
maîtrise d’ouvrage et interdiction de s’en défaire,
caractère obligatoire des dépenses d’entretien de la
voirie
La position retenue par la CAA de Nancy dans cette affaire peut
s’appuyer sur deux règles qui s’imposaient au département et que l’on
peut analyser comme faisant obstacle à ce que le maître d’ouvrage
d’une voirie publique se défausse, fût-ce partiellement, de ses responsabilités et du coût d’entretien de cet ouvrage sur un tiers, fût-il intéressé à l’entretien de l’ouvrage.
La première de ces règles (qui n’est évoquée ni par la CAA ni par le
Conseil d’État mais qui constitue certainement l’un des arrière-fonds
implicites par rapport auxquels la décision a été adoptée) est celle qui,
en application de l’article 2 de la loi MOP (L. n° 85-704, 12 juill. 1985,
relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise
d’œuvre privée),confère la qualité de maître de l’ouvrage à la personne
« pour laquelle l’ouvrage est construit » avant de préciser que celle-ci,
« responsable principal de l’ouvrage, [...] remplit dans ce rôle une fonction d’intérêt général dont il ne peut se démettre ».
Cette interdiction connaît certes des exceptions (co-maîtrise
d’ouvrage : II de l’article 2 de la loi MOP, issu de l’ordonnance
n° 2044-566 du 17 juin 2004 ; délégation de maîtrise d’ouvrage,
même si, dans cette dernière hypothèse, le maître de l’ouvrage ne se
dépouille en rien, sur le plan strictement juridique, de sa qualité de
maître d’ouvrage), mais elle est comprise comme stricte et la jurisprudence sanctionne, sur le terrain de l’excès de pouvoir, ou requalifie, dans le cadre du contentieux de pleine juridiction, les actes ou
comportements des maîtres d’ouvrage publics qui se défont irrégulièrement –et souvent de manière plus ou moins cachée– de leur fonction de maîtrise d’ouvrage, en règle générale pour s’affranchir des
règles de passation des marchés publics ou dans le cadre de montages
complexes ayant pour objet de favoriser un opérateur économique
(V. CE, sect., 8 févr. 1991, n° 57679, Région Midi-Pyrénées : JurisData
n° 1991-040060 ; Rec. CE 1991, p. 41 ; JCP G 1991, II, 21738, note
E. Fatome ; CJEG 1991, p. 251, chron.F. Llorens. – CE, 11 août 2009,
n° 317516, Cne Les Vans et SCI Serart.com : JurisData n° 2009007566 ; Contrats-Marchés publ. 2009, comm. 304, note G. Eckert).
La seconde règle qui paraît s’opposer à ce qu’un tiers participe à
l’entretien d’une voirie départementale (ou communale) est celle qui
résulte de la combinaison des articles L. 131-2 du Code de la voirie
routière et L. 3221-1 du CGCT, qui font des dépenses d’entretien des
routes départementales des dépenses obligatoires du budget départemental, comme telles justiciables de la procédure d’inscription de
dépense obligatoire prévue à l’article L. 1612-15 du CGCT.
Le Conseil d’État juge toutefois que ni l’une ni l’autre de ces règles
ne s’oppose en droit à la conclusion d’une convention telle que celle
que le département de la Marne et l’exploitant ferroviaire avaient
arrêtée.

B. - Les limites conditionnant le recours à une telle
convention : un contrat transparent au regard des
obligations qui pèsent sur le maître de l’ouvrage
Le contrat par lequel le gestionnaire de l’infrastructure que surplombe le pont s’oblige à participer aux dépenses d’entretien de celuici ne remet en fait en cause ni aucune des attributions du maître
d’ouvrage qu’est le gestionnaire de la voirie qui emprunte ce pont, ni
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l’obligation qui lui est faite d’inscrire les dépenses correspondantes à
son budget.
Du fait même des attributs tenant à sa qualité de maître d’ouvrage
et aux obligations qui s’y attachent, le département de la Marne ne
pouvait en aucun cas,du seul fait de la conclusion de cette convention,
se décharger de cette fonction.
La convention en cause est en effet sans aucune incidence sur ses
obligations en ce qui concerne la réalisation des travaux d’entretien,
de réparation ou, comme en l’espèce, de réfection, qui seront toujours, en tout état de cause, regardés comme réalisés pour son compte
en application des dispositions précitées de la loi MOP, qu’il s’agisse
de la passation des marchés correspondants, de leur exécution, ou des
responsabilités y afférentes.
La responsabilité du département, maître de l’ouvrage, vis-à-vis
du tiers à l’ouvrage ou de l’usager de celui-ci, n’est également pas
affectée par la conclusion d’une telle convention. On sait en effet que
dans le contentieux de la responsabilité pour dommages de travaux
publics, qu’ils soient imputables à l’existence et au fonctionnement
de l’ouvrage ou à l’usage qui en est fait, le fait du tiers n’est jamais
exonératoire (V. par ex. pour la responsabilité vis-à-vis de l’usager :
CE, 30 nov. 1979, n° 02651,Ville de Jœuf ; en ce qui concerne la responsabilité vis-à-vis du tiers : CE, 21 juill. 1970, n° 78333, Picot).
Il en résulte que, tant vis-à-vis du riverain qui aurait à se plaindre
d’un dommage imputable à l’ouvrage que de l’usager qui serait victime d’un entretien défaillant de celui-ci, l’identité du maître d’ouvrage, son unicité et la responsabilité de principe qu’il encourt sont
sauves et la réparation des préjudices correspondants assurée, sans
que la victime ait à se préoccuper de déterminer quelle partie d’ouvrage est la cause du dommage et quelle est la personne chargée effectivement de l’entretien de cet élément. L’existence de la convention
offre seulement au maître d’ouvrage de la voirie une action récursoire
ou un appel en garantie contre son cocontractant dans la mesure où le
dommage serait imputable à une faute de celui-ci.
Enfin, sur un plan strictement budgétaire, la circonstance qu’une
partie de la dépense incombant au département soit couverte par un
tiers intéressé à l’entretien de l’ouvrage est également sans aucune
incidence sur le caractère obligatoire de la dépense.
Celle-ci doit en effet, en tout état de cause, être inscrite au budget
de la collectivité, sauf à ce que la celle-ci s’expose à la procédure d’inscription de dépense obligatoire (ouverte par les dispositions de l’article L. 1612-15 CGCT,à toute personne intéressée,c’est-à-dire,peuton le penser, également au cocontractant de l’autorité de voirie dans
la mesure où celle-ci n’inscrirait pas à son budget le montant total et
exact de l’investissement à réaliser,la règle de l’universalité budgétaire
interdisant l’inscription d’une somme qui ne constituerait que la
contraction entre l’investissement total et la recette attendue au titre
de la convention).
L’autorité de voirie peut donc librement conclure,pour le financement de l’entretien des ouvrages de franchissement, des conventions
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avec les gestionnaires d’infrastructure correspondants, la décision
« département de la Marne » permettant de manière définitive de
regarder une telle convention comme ne violant aucune règle constitutive d’un ordre public qui s’opposerait à de telles stipulations.
Ce n’est toutefois que sous réserve de respecter les limites qui, en
creux, découlent de la décision commentée. Si celle-ci valide un tel
procédé en estimant que ne sont méconnues ni les règles relatives à la
maîtrise d’ouvrage publique, ni celles ayant trait au caractère obligatoire des dépenses, on doit implicitement en déduire que d’autres
montages permettant à l’exploitant de la voirie de partager ou d’externaliser le coût de l’investissement ne trouveraient pas grâce aux
yeux du juge.
Les collectivités qui ont conclu de telles conventions de partage des
coûts avec les exploitants d’autres infrastructures ou souhaiteraient
en conclure doivent donc veiller à respecter les principes que le
Conseil d’État juge ici sauvegardés.
Elles devront ainsi conserver en tout état de cause la maîtrise d’ouvrage de l’opération, impliquant notamment la définition du besoin,
la recherche et l’inscription budgétaire du financement, et ne sauraient partager ces missions avec le gestionnaire d’infrastructure (il
ne nous semble pas certain, à cet égard, qu’une convention de comaîtrise d’ouvrage soit possible car, stricto sensu, il n’existe en pareille
situation qu’un seul maître d’ouvrage, celui de la voirie et du pont qui
la supporte), par exemple en concluant une convention qui, à l’inverse de celle conclue par le département de la Marne avec RFF,ne leur
donnerait, par commodité qu’un rôle secondaire dans l’opération.
Elles n’auraient pas davantage d’intérêt à se décharger de l’obligation
de passer les marchés ou de conduire les travaux directement ou par
l’intermédiaire d’un maître d’ouvrage délégué ou d’un homme de
l’art, dès lors que tout montage ou acte ayant pour objet de les décharger de leur responsabilité à ces différents titres serait au final requalifié
par le juge et sans effet sur la portée de leurs obligations.
Ainsi, si l’on voulait résumer avec quelque humour la portée de la
décision Département de la Marne, de même que « le Parlement anglais peut tout faire sauf changer une femme en homme » (Jean-Louis de
Lolme, Constitution de l’Angleterre), le maître d’ouvrage d’un pont
routier peut, par contrat, tout faire, sauf en faire un ouvrage ferroviaire pour éviter d’en assurer l’entretien... Illustration, s’il en était
besoin, des limites de la technique contractuelle en droit administratif qui se heurte toujours au principe d’indisponibilité des compétences.

Philippe Grimaud,
premier conseiller à la chambre régionale des comptes
de Provence-Alpes-Côte-d’Azur
Mots-Clés : Domaine / Patrimoine - Réseau ferroviaire
Domaine / Patrimoine - Voie publique
Domaine / Patrimoine - Pont
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« Souffler n’est pas jouer »... sauf dans les contrats publics
de droit privé

Par un arrêt du 16 janvier 2013, la Cour de cassation
crée une nouvelle cause de nullité absolue dans le
contentieux des contrats publics de droit privé : celle
liée à la méconnaissance des dispositions d’ordre public
relatives à la compétence de l’autorité signataire du
contrat. Ce faisant, elle s’engage dans une voie qui
tranche visiblement avec celle poursuivie par le Conseil
d’État, spécialement depuis la jurisprudence Commune
de Béziers « 1 » de 2009.
Cass. 1re civ., 16 janv. 2013, n° 11-27.837 : JurisData n° 2013-000324 ;
JCP A 2013, act. 77
Sera publié au Bulletin

(...)
‰ Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la commune de Portes-lès-Valence (la
commune) a, suivant acte authentique du 14 novembre 1990, consenti à la
société L’Allexoise (la société) un contrat de crédit-bail immobilier ; que faisant
notamment état de ce que la délibération du conseil municipal n’autorisait le
maire à signer qu’un bail commercial et n’avait, de surcroît, pas été transmise
au représentant de l’État dans le département préalablement à la signature de
l’acte, la société a assigné la commune en annulation du contrat et restitution
des loyers versés ;
‰ Attendu que pour déclarer son action irrecevable, l’arrêt énonce que la
nullité, même d’ordre public, qui peut affecter le contrat litigieux étant édictée
au seul profit de la collectivité publique, la société, cocontractante de la
commune et non pas tiers au contrat, n’est pas recevable à s’en prévaloir dans
le seul but, parfaitement étranger à l’intérêt général qu’elle invoque, d’échapper aux stipulations d’un contrat qu’elle a librement signé et exécuté pendant
huit années ;
‰ Qu’en statuant ainsi, alors que la méconnaissance des dispositions d’ordre
public relatives à la compétence de l’autorité signataire d’un contrat conclu au
nom de la commune est sanctionnée par la nullité absolue, en sorte qu’elle
peut être invoquée par toute personne, justifiant ainsi d’un intérêt légitime à
agir, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; (...)

La commune de Portes-lès-Valence avait, par acte authentique du
14 novembre 1990, consenti à la société L’Allexoise un contrat de
crédit-bail immobilier. Après huit années de location, celle-ci avait
demandé au juge judiciaire de constater la nullité du contrat au motif
que la délibération du conseil municipal n’autorisait le maire à signer
qu’un bail commercial et n’avait pas été transmise au représentant de
l’État dans le département avant que le maire ne signe l’acte authentique. Par un arrêt du 3 octobre 2011, la cour d’appel de Grenoble
avait déclaré la société irrecevable en son action en nullité du contrat
de crédit-bail immobilier.Bien lui prit de se pourvoir en cassation,car
la Cour cassa l’arrêt d’appel en ce qu’il se prononçait sur l’irrecevabilité et renvoya les parties devant une autre cour d’appel.Ce faisant,elle
refuse de filtrer les irrégularités soulevables par l’une des parties au
nom du principe de loyauté des relations contractuelles qui connaît
de beaux jours devant le juge administratif depuis la jurisprudence
Commune de Béziers « I » de 2009.
Le dualisme des droits applicables aux biens des personnes publiques, suivant qu’ils relèvent de son domaine privé ou public, suffitil à justifier la disparité des solutions retenues en matière d’équilibre
des protections de l’intérêt général, de la légalité et des droits subjectifs des contractants ?
Eu égard à l’évolution de l’office du juge administratif contractuel,
qui conduit à en faire un juge véritable, disposant d’une palette importante de pouvoirs pour maîtriser l’action engagée devant lui, de
son introduction à l’issue qu’il souhaite lui donner, l’interrogation ne
peut qu’être relancée par ce récent arrêt de la Cour de cassation.
Cet arrêt adopte une approche relativement classique vis-à-vis du
droit privé des contrats (1). Pourtant, cette solution par laquelle il
prône un respect strict des règles de droit administratif guidant la
passation des contrats conduit à limiter toute cohérence au sein du
contentieux des contrats publics, au-delà de la frontière droits
administratif/privé (2).

1. Nullité absolue et juge judiciaire : une
approche logique en droit privé des
contrats

NOTE
À l’heure où la Cour des comptes encourage les collectivités à
adopter un véritable schéma directeur de leur patrimoine afin de
rompre avec « les pratiques administratives des collectivités locales
[qui] ont visé à administrer le patrimoine, plutôt qu’à le valoriser »
(Rapport public annuel, 2013), la Cour de cassation rend une décision qui fragilise cette démarche.
Rappelons l’incidence du dualisme domanial qui conduit les propriétés publiques à répondre d’un socle commun minimal (incessibilité à vil prix,insaisissabilité...) mais surtout de deux régimes distincts
de domanialité, auxquels s’ajoutent des régimes spéciaux. Or, le régime juridique (de droit privé ou public) et le juge compétent varient
en fonction de la nature de la dépendance, les règles touchant le domaine privé étant réputées plus souples.
Dans ce contexte, l’appel de la Cour des comptes en faveur d’une
professionnalisation de la « fonction immobilière » n’est pas neutre.
La spécialisation nécessaire des services territoriaux en charge de
cette gestion ne doit toutefois pas se faire au détriment du contrôle
démocratique. Or, celui-ci suppose un respect de la compétence des
organes délibérants, ce qui nécessite une information correcte de
leurs membres et des administrés.C’est l’un des enjeux que la Cour de
cassation, par un arrêt rendu le 16 janvier 2013 par la 3e chambre
civile, a voulu garantir dans des conditions toutefois critiquables.

L’adoption d’une nouvelle cause de nullité absolue, logique du
point de vue privatiste, est critiquable si l’on considère la gravité des
conséquences contentieuses et le hiatus avec ce que le droit administratif permet.

A. - La reconnaissance discutable d’une nouvelle
nullité absolue
La distinction entre nullités absolue et relative est traditionnelle en
droit privé même si les frontières entre les deux notions ont varié.
Selon la théorie « classique » des nullités, dominante au XIXe siècle, la
gravité du mal dont était atteint le contrat emportait la césure. La
théorie moderne, apparue au début du XXe siècle, mettait l’accent sur
la finalité de la règle : vise-t-elle à protéger un intérêt privé ou l’intérêt
général ? En application de cette théorie, tous les vices affectant le
consentement mais aussi l’absence d’objet ou de cause entrent dans la
catégorie des nullités relatives. En revanche, l’illicéité de l’objet ou de
la cause, la violation d’une loi relevant de l’ordre public de direction,
l’atteinte aux droits fondamentaux ou aux bonnes mœurs relèvent de
la nullité absolue.
Dans l’arrêt commenté la Cour de cassation voit la source d’une
nullité absolue dans la « méconnaissance des dispositions d’ordre public
relatives à la compétence de l’autorité signataire d’un contrat conclu au
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nom de la commune ». Cette motivation n’est pas anodine. En effet, le
fond des moyens invoqués relève autant du consentement que de la
compétence de la personne publique. Du point de vue de
l’article 1108 du Code civil, c’est bien le consentement d’un contractant qui n’a pas été régulier : d’abord parce qu’il ne pouvait être considéré exécutoire avant transmission au préfet ; ensuite parce que le
consentement de la collectivité – matérialisé par la signature de l’exécutif – dépend de l’étendue de l’autorisation donnée par l’assemblée
délibérante. Or, celle-ci n’aurait pas autorisé le type de contrat signé.
Un vice du consentement relève normalement des causes de nullité
relative. Il en va notamment ainsi des règles d’ordre public de protection qui protègent une catégorie de contractants. Appliquer la nullité
relative à ce qui est in fine un vice du consentement reviendrait à cet
effet paradoxal que seule la commune pourrait se servir de la méconnaissance des règles encadrant sa compétence pour se délier de ses
obligations, au nom d’un consentement vicié.
Retenir la nullité absolue permet d’assurer un plein effet aux règles
garantissant l’expression de la démocratie locale, notamment le
consentement à l’action contractuelle. Or, à l’heure d’un approfondissement de la décentralisation et compte tenu de l’importance économique croissante des contrats publics de droit privé, cette exigence
portant sur l’intégrité du consentement exprimé par les assemblées
délibérantes des collectivités, doit être saluée. La Cour des comptes,
dans son rapport précité, soulignait d’ailleurs combien il était nécessaire de faire de leur politique immobilière « vraiment l’affaire des
assemblées délibérantes, plus que des services gestionnaires des
collectivités » : cela nécessite un strict respect de leurs compétences,
spécialement dans les actes de gestion du domaine privé. En outre, si
l’on se fonde sur le critère « moderne » de répartition entre les types
de nullité, i.e. la finalité de la mesure poursuivie, sanctionner une telle
irrégularité par une nullité absolue paraît logique puisque l’obligation de transmission au préfet et l’autorisation de l’organe délibérant
poursuivent des objectifs d’intérêt général. La première vise en effet
un triple objectif rappelé par le Conseil constitutionnel : le respect
des lois, la sauvegarde des intérêts nationaux et l’application des engagements internationaux (v. Cons. const., 25 févr. 1982, n° 82-137
DC, consid. 4). La seconde permet de garantir tant la démocratie locale que la libre administration des collectivités territoriales.
Néanmoins, cette solution crée un véritable déséquilibre entre les
contractants : alors que la personne publique ne peut invoquer un
vice du consentement de son cocontractant ou son incapacité d’exercice pour échapper à l’exécution de ses obligations, ce dernier le peut
désormais par le truchement de la méconnaissance d’une règle de
compétence. Or, la cause de nullité absolue paraît largement entendue.Derrière la méconnaissance de la compétence de l’autorité signataire du contrat peuvent être classées des irrégularités nombreuses
développées dans la jurisprudence administrative comme la méconnaissance du champ de compétences ratione materiae de la collectivité (intervenue dans le domaine d’une autre), le défaut
d’information quantitative ou qualitative des élus (CE, 1er oct. 1997,
n° 133849, Avrillier : JurisData n° 1997-050705 ; Rec. CE 1997, tables
p. 700), etc. Eu égard à la formalisation croissante des règles de passation des contrats publics (et pas seulement de ceux de droit administratif), cette compréhension extensive des moyens admissibles par la
Cour de cassation fragilise paradoxalement les conventions conclues.
La sévérité avec laquelle le juge judiciaire impose le respect des règles
procédurales et formelles de droit administratif pourrait être saluée...
n’eut été que le juge administratif a considérablement assoupli sa
jurisprudence sur ce point (V. infra) !
Une telle compréhension extensive augmenterait par ailleurs les
questions préjudicielles au juge administratif, seul à même de se prononcer sur la légalité des actes administratifs (hors exception en ma-
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tière pénale), sauf à ce que le juge judiciaire étende, au nom de l’acte
clair, sa compétence.
Critiquable quant à l’étendue des actes et règles administratifs qui
pourraient être attraits dans la sphère d’examen du juge judiciaire au
prétexte de cette nouvelle nullité absolue,cette création l’est peut-être
aussi du point de vue du droit privé. Ce choix témoigne d’une confusion que certains privatistes avaient déjà dénoncée entre règles
d’ordre public et nullité absolue. En effet, le législateur et le juge ont
élaboré des règles spécifiques, dites d’ordre public, de protection du
consentement des plus faibles. Le juge judiciaire a alors tendu à sanctionner automatiquement la violation de ces règles par la nullité,alors
que des sanctions alternatives existent. Cette automaticité le conduirait à contourner l’examen de l’altération réelle du consentement,
difficile à prouver, alors que le caractère d’ordre public de la règle
protectrice permettrait une caractérisation plus aisée (V. C.
Ouerdane-Aubert de Vincelles, Altération du consentement et efficacité
des sanctions contractuelles, Dalloz, 2002, p. 202).
Au-delà de la démonstration de la preuve, les conséquences de la
qualification de nullité absolue interrogent.

B. - Les conséquences sérieuses d’une nullité absolue
En termes d’invocabilité, la reconnaissance d’une nullité absolue
ou relative a des conséquences différentes. En droit privé, une nullité
relative ne peut être invoquée que par la partie que la règle méconnue
visait à protéger : cela exclut tant le cocontractant que les tiers.Dans le
cas d’une nullité absolue, celle-ci est invocable, théoriquement, par
tout intéressé. Toutefois, cette affirmation doit être nuancée : l’intérêt
à agir en nullité d’un contrat est en effet très restrictivement compris
en droit privé (J. Flour, J-L. Aubert, E. Savaux, Les obligations, t.1,
Sirey, 15e éd., 2012, p. 328 et s.).
Pour cette raison, en termes de requérants ayant droit de critique,
la distinction privatiste entre nullités absolue et relative n’a pas d’effets comparables à la classification ratione personae des recours devant le juge administratif. Devant ce dernier, les tiers sont cantonnés
au recours pour excès de pouvoir, tandis que l’ensemble des autres
voies de droit appartient désormais au plein contentieux : les concurrents évincés peuvent exercer un référé précontractuel, contractuel
ou un recours Tropic, le préfet peut introduire l’un des référés mentionnés ou un déféré et les parties disposent de leur juge propre (V.
pour une présentation globale J.-F. Lafaix, Le juge du contrat face à la
diversité des contentieux contractuels : RFD adm. 2011 p. 1089 ; E. Langelier, L’office du juge administratif et le contrat administratif, LGDJ,
2012). En outre, même avant que la notion de nullité disparaisse du
droit des contrats administratifs – remplacée par l’idée d’irrégularités
pour lesquelles le juge a le choix entre une palette de sanctions – la
distinction entre les deux types de nullité avait perdu de son intérêt
puisque la détermination de l’intérêt à agir et de la portée d’une irrégularité était en grande partie déterminée par le juge pouvant être
saisi. Si la nullité absolue admet en théorie une acception large des
personnes pouvant l’invoquer, son intérêt pratique est essentiellement limité à la possibilité pour le cocontractant que la règle violée ne
cherchait pas à protéger de s’en prévaloir.
Longtemps, les deux nullités se distinguaient par des délais de
prescription différents : la réforme du 17 juin 2008 a aplani les distinctions au profit d’une prescription quinquennale.
En outre, la distinction entre nullité relative et absolue, si elle joue
sur l’invocabilité des irrégularités, n’a pas de conséquence directe sur
la sanction applicable, notamment sur le point de savoir si la nullité
doit être partielle ou totale. Cette affirmation classique doit être
nuancée. En effet, la nullité absolue prohibe le recours à une mesure
de confirmation et limite les possibilités de réitération et de régularisation. Or, cette dernière est le palliatif privilégié par le juge administratif face à une absence de transmission d’un acte d’une collectivité
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territoriale dans le cadre du contrôle de légalité. Autrement dit, le
choix entre nullité absolue et relative a une conséquence directe sur la
possibilité que le juge décide la survie du contrat. Il joue sur la réduction du droit à sanction. C’est d’ailleurs sur ce point que la catégorie
des nullités absolues est régulièrement critiquée en droit privé au
constat que, même pour des règles d’ordre public de direction, la
nullité n’est pas toujours la sanction la plus appropriée (puisqu’elle
peut pâtir aux parties ou aux tiers) (V. M. Cumyn, La validité du
contrat selon le droit strict ou l’équité, LGDJ, 2002, p. 168 et s.).
Sur ce point, classer la méconnaissance des règles de compétence
des collectivités comme cause autonome de nullité absolue en les
détachant du consentement n’est pas neutre. En effet, les vices du
consentement sont régularisables dans la mesure où ils relèvent d’une
nullité relative. Comme cause de nullité absolue, elle ne peut être
confirmée et est difficilement régularisable puisque le juge paraît limiter cette possibilité à une « régularisation amputation » en cas de
nullité partielle (V. S. Sana-Chaillé de Néré, Confirmation des actes
nuls : JCl. Civil code, Fasc. 10, n° 17). En outre, la réitération est délicate puisqu’est imposée la disparition de la cause de nullité (Cass. soc.,
25 juin 1996, n° 94-19.992 : JurisData n° 1996-002801 ; Bull. civ. 1996,
V, n° 255, p. 179). La rigueur de la nullité absolue est marquante
lorsque l’on compare avec ce que permet désormais le juge administratif.

2. Irrégularité du contrat public et juge
judiciaire : un juge plus royaliste que
le roi ?
L’arrêt de la Cour de cassation aurait sans doute paru orthodoxe à
un juriste qui l’aurait lu voici six ans. Mais le refus de subjectiver les
moyens et les conséquences sur la survie du contrat mettent en évidence combien la justice administrative en matière de contrat a
changé de paradigme.

A. - Le refus marqué d’une subjectivation des moyens
Si la Cour de cassation a transposé la jurisprudence Smirgeomes
(CE, sect., 3 oct. 2008, n° 305420, Smirgeomes : JurisData n° 2008074234 ; Rec. CE 2008, p. 324 ; JCP A 2008, 2291, note F. Linditch ; RFD
adm. 2008, p.1128, concl. B. Dacosta et p. 1139, note P. Delvolvé ; AJDA
2008, p. 2161, chron. E. Geffray et S.-J. Lieber et p. 2374, P. Cassia) au
référé précontractuel judiciaire, ce n’est qu’en application d’un texte
ayant force de loi (Cass. com., 23 oct. 2012, n° 11-23.521, Sté Dalkia
France : JurisData n° 2012-023942 ; Contrats et Marchés publ. 2013,
comm. 23). Hors de cette hypothèse, la recevabilité des moyens en
nullité étant liée au caractère absolu ou relatif de la nullité et à la
qualité du requérant, il n’y a pas de place en contentieux privé pour le
mouvement de subjectivation dont l’arrêt Commune de Béziers « I »
apparaît comme le point d’orgue en droit administratif (CE, ass.,
28 déc. 2009, n° 304802, Cne de Béziers : JurisData n° 2009-017292 ;
JCP A 2012, 2392 ; RFD adm. 2010, p. 506, concl. E. Glaser ; p. 520, note
D. Pouyaud ; AJDA 2010, p. 142, chron. S-J. Liéber et D. Botteghi).
Rappelons que les moyens n’y sont recevables que si le requérant
démontre qu’ils ne méconnaissent pas la loyauté des relations
contractuelles. Ce filtre vise clairement à transposer une logique tirée
de l’adage Nemo auditur su propriam turpitudinem allegans sans pour
autant en embrasser les conséquences.
Or, l’arrêt ici rendu par la Cour de cassation rappelle la place très
relative de cet adage en contentieux contractuel judiciaire. Il ne joue
pas quant à la recevabilité des moyens et n’est susceptible d’intervenir
que quant aux conséquences à tirer de la nullité afin d’empêcher un
contractant de récupérer la restitution de la prestation fournie. Encore faut-il souligner que cette limite n’intervient que pour les restitutions consécutives à l’annulation d’un contrat immoral, non d’un
contrat illicite ou frauduleux.
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Certes, certains auteurs plaident pour une extension de l’usage de
l’adage en droit privé afin qu’il permette de paralyser une « nullité
absolue exercée par celui qui ne mérite pas d’en être titulaire » (M. Fabre
Magnan, Droit des obligations, t.1, 2e éd. PUF, 2010, p. 446). Pourtant,
même une telle extension serait de peu d’effet quant à l’impact de la
nullité absolue ici créée par la Cour de cassation. En effet, l’atteinte
aux règles d’ordre public est bien le fait de la commune. Seule une
interprétation souple de la turpitude du contractant aurait un impact. Le juge judiciaire pourrait ainsi se servir de l’absence de diligence du contractant qui n’a pas, lors de la signature, vérifié les règles
de base de compétence du signataire. C’est d’ailleurs une position
proche que retenait antérieurement la Cour de cassation qui soulignait qu’il appartenait au cocontractant « de vérifier les pouvoirs découlant du texte du code des communes expressément visé dans l’acte et
qu’il était censé connaître » (dans un cas où, comme ici, l’assemblée
délibérante n’avait pas autorisé la signature du « bon » acte, V. Cass.
3e civ., 15 déc. 1999, n° 98-14.201, SCI Rouget de l’Isle c/ Ville de Virtysur-Seine). Pourquoi ne pas transposer cette logique pour paralyser
une nullité absolue ?
L’affaire illustre combien la volonté – louable – de la Cour de
cassation d’assurer un plein effet aux règles garantissant la démocratie locale peut avoir des effets pervers. Cela permet au cocontractant
d’invoquer une telle nullité pour se délier de ses obligations contractuelles – alors que son consentement n’était pas vicié – sans souffrir
des conséquences négatives de l’adage nemo auditur sur la restitution
des prestations. Ainsi la société demande-t-elle le remboursement de
huit années de loyers alors même qu’elle a joui des locaux pendant
cette période. Une restitution peut être admise par la cour d’appel
(comme à son habitude la Cour de cassation n’a pas épuisé le litige),
mais il n’est pas certain que l’indemnité d’occupation équivaille les
montants versés.
Si la solution retenue par la Cour apparaît critiquable, c’est dans
l’impression d’une alternative entre « tout ou rien » qu’elle laisse. À
cet égard, les évolutions connues par l’office du juge administratif du
contrat paraissent plus satisfaisantes. En effet, adopter un filtre comparable à celui retenu dans la jurisprudence Commune de Béziers « I »
tenant à la loyauté des relations contractuelles permettrait de pallier
ce dernier inconvénient : lorsque le contractant ne pouvait pas ne pas
ignorer l’irrégularité, il ne peut s’en servir ensuite comme exception
d’inexécution. En effet, le Conseil d’État, saisi d’un litige relatif à
l’exécution, refuse désormais de connaître des manquements aux
règles de passation sauf à ce que la gravité de l’illégalité et les circonstances de sa commission le poussent à régler le litige sur un fondement quasi contractuel.
Transposer une telle logique « d’immunisation » en contentieux
judiciaire pourrait d’autant plus se justifier qu’un recours existe pour
assurer le respect des règles de compétences des personnes publiques
et garantir les intérêts des tiers (administrés essentiellement) : le recours pour excès de pouvoir des tiers contre un acte détachable d’un
contrat, que celui-ci soit de droit administratif ou privé (CE, 6 mai
1931, Tondut : Rec. CE 1931, p. 477. – V. aussi CE, sect., 9 avr. 1994, Épx
Lopez : Rec. CE 1994, p. 430 ; RFD adm. 1994, p. 1090, concl.
R. Schwartz). Résiduel, soumis à un délai de 2 mois, imposant un
véritable parcours du combattant pour que le contrat soit in fine
annulé (V. F. Brenet, Le recours pour excès de pouvoir et le contrat : JCP
A 2012, 2313), cette voie de droit n’est pas idéale mais est bien plus
ouverte que l’action en nullité absolue devant le juge judiciaire des
contrats publics de droit privé. Si le choix de la nullité absolue ne sert
en fait qu’à protéger le cocontractant – et non les tiers dont l’accès au
juge sur ce fondement est illusoire –, il faut alors s’interroger sur le
déséquilibre créé à son profit par l’épée de Damoclès qui pèse ainsi sur
l’administration, d’autant que si l’action en nullité se prescrit, l’exception de nullité court. En outre, lorsque l’administration, devant le
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juge judiciaire, se prévaut de la méconnaissance d’une règle de compétence pour se délier de ses propres obligations, le juge, pour protéger le cocontractant, peut faire jouer la théorie de l’apparence de
régularité.
Surtout l’acception large de la nouvelle cause de nullité absolue
retenue par la Cour de cassation qui, de jure, lui octroie une portée et
une sanction plus importantes que ce à quoi se tient désormais le juge
administratif lui-même, prête d’autant plus le flanc à la critique
qu’elle porte en réalité sur les règles encadrant l’expression du
consentement de la personne publique. Or, ce formalisme est l’un des
rares éléments à témoigner d’une unité de règles,au-delà de la summa
divisio entre contrats publics de droits administratif et privé (V. L.
Marcus, L’unité des contrats publics, Dalloz, 2010). En ouvrant largement la porte à une censure du contrat public de droit privé au motif
de la méconnaissance d’une règle quelconque de compétence, le juge
judiciaire s’inscrit résolument à contre-courant de la volonté marquée du Conseil d’État de rechercher un équilibre entre protection de
la légalité,de l’intérêt général et des droits subjectifs des contractants ;
équilibre qui impose de sortir de la logique du « tout ou rien ».

B. - Les conséquences critiquables sur la survie du
contrat
La nullité absolue en droit privé a pour conséquence l’impossibilité de régulariser le vice. C’est sur ce point que la solution de la Cour
de cassation – par la distance introduite avec la position du Conseil
d’État – est la plus discutable.En effet,le Conseil d’État a mis un terme
à une jurisprudence critiquée selon laquelle l’absence de transmission au préfet du contrat d’une collectivité territoriale avant sa signature entraînait nécessairement sa nullité. Désormais, il admet – et
encourage – la régularisation du vice résultant de l’absence de transmission au préfet (V. CE, ass., 28 déc. 2009, Cne de Béziers, préc. – CE,
sect., 10 nov. 2010, n° 314449, Cne Palavas-les-Flots : JurisData
n° 2010-020775 ; Rec. CE 2010, p. 429 ; JCP A act. 856).
Saisi dans le cadre d’un recours entre parties,d’un déféré préfectoral ou d’un recours pour excès de pouvoir formé par un tiers contre
un acte détachable, le juge administratif adopte une approche unitaire des régularisations possibles. Ainsi à la suite de l’arrêt Commune
de Divonne-les-Bains (CE, 8 juin 2011, n° 327515, Cne de Divonne-lesBains : JurisData n° 2011-011019 ; Rec. CE 2011, à paraître ; JCP A
2011, act. 441 ; JCP A 2011, 2334 ; BJCP 2011, p. 381, concl.
B. Dacosta ; Dr. adm. 2011, comm. 74, note F. Brenet ; Contrats et Marchés publ. 2011, comm. 304, J-P. Piétri), qui redessinait les pouvoirs du
juge de l’injonction saisi après l’annulation d’un acte détachable ou
d’une clause réglementaire du contrat par le juge de l’excès de pouvoir, le Conseil d’État admet qu’une personne publique régularise un
vice de forme ou de procédure affectant les modalités selon lesquelles
elle a donné son consentement, en adoptant un nouvel acte d’approbation avec effet rétroactif. Une seule condition – évidente –
s’impose : qu’il soit dépourvu du vice initial. Les juges du Palais Royal
sont même allés plus loin dans cette admission ample des cas de régularisation, y compris lorsque sont en jeu des vices du consentement,
notamment dans un arrêt du 4 juillet 2012, Cté d’agglomération de
Chartres Métropole, quant à l’information insuffisante des membres
de l’assemblée délibérante (CE 4 juill. 2012, n° 352417, 352449,
352418, 352450, Cté d’agglomération de Chartres Métropole : JurisData n° 2012-015005 ; Rec. CE 2012, tables ; JCP A 2012, 2388,
comm. J.-B. Vila ; BJCP 2012, p. 426 ; Contrats et Marchés publ. 2012,
comm. 257, note G. Eckert). Le juge propose une alternative à la personne publique : soit, dans un délai de plus de trois mois, elle régularise le contrat en délibérant à nouveau au terme d’une information
suffisante ; soit le contrat est rétroactivement annulé, ce qui ouvre la
voie à une indemnisation sur le fondement de l’enrichissement sans
cause.
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L’on peut s’étonner spontanément d’une telle jurisprudence qui
conduit à passer outre les règles formelles d’expression du consentement de la personne publique. Le juge se fonde – cette démarche est
visible dans l’affaire CACM – sur l’absence de démarche dolosive
pour admettre la régularisation : l’honnêteté prime la suffisance
quantitative ou qualitative de l’information fournie. La régularisation dépend alors des conditions d’intervention du vice.
Or,le choix de la nullité absolue par le juge judiciaire prohibe toute
prise en compte du contexte d’intervention (d’autant qu’ici la délibération avait été transmise au préfet, mais six jours après la signature).
Le moyen invoqué par l’entreprise requérante selon lequel la délibération aurait autorisé seulement un bail commercial et non un
crédit bail immobilier paraît plus sérieux, mais là encore – hors hypothèse dolosive – une régularisation ne paraît pas tout à fait exclue
devant le juge administratif. En effet, l’issue autour de la qualification
du contrat autorisé par l’assemblée délibérante – crédit-bail immobilier ou bail commercial – pourrait autant relever d’un problème de
consentement (erreur) que de méconnaissance des règles de compétence. C’est moins le respect scrupuleux des règles de compétence des
collectivités qu’impose la Cour de cassation que l’on peut critiquer
que l’inadaptation du régime des nullités absolues : l’automaticité de
la sanction et l’efficacité douteuse de la nullité comme sanction de
droit privé sont à l’origine du malaise que produit sur l’administrativiste l’arrêt commenté. Sans doute une reprise de l’adage nemo auditur au stade de la détermination des obligations réciproques des
parties pallierait cet inconvénient. L’irrégularité serait ainsi largement invocable – ce que justifie l’importance du respect des règles
entourant le rôle des autorités locales – mais les conséquences en
seraient tirées en tenant compte du contexte, notamment des (in)actions des parties.
Alors que devant les juridictions administratives, le juge est incité
à n’annuler le contrat qu’en ultime recours après avoir pris en compte
la nature de l’irrégularité commise et l’impossibilité de la régulariser,
le juge judiciaire s’érige ici comme plus protecteur des règles de légalité administrative que le juge de l’administration.Paradoxalement,le
consentement accordé aux contrats publics de droit privé, réputés
conclus plus dans un intérêt financier que dans l’intérêt général (encore que cela soit discutable), s’en trouve plus rigoureusement protégé que les contrats administratifs. Or, cette protection accrue ne va
pas forcément dans le sens de la sécurité juridique et de l’intérêt général.
Certes, les évolutions des offices du juge administratif contractuel
peuvent conduire à regretter certaines régularisations trop aisées de
vices graves, spécialement lorsque ceux-ci portent atteinte à l’expression de la démocratie locale. Mais l’on ne peut que constater le décalage entre la volonté du Conseil d’État de sécuriser le sort des contrats
administratifs, spécialement lorsque le juge ne se prononce que plusieurs années après la signature et l’exécution, et la solution retenue
par la Cour de cassation qui fait peser, pour des durées importantes,
une véritable menace sur les contrats publics de droit privé. Dans ce
contexte, plaider pour un régime commun à l’ensemble des contrats
publics paraît illusoire.
Peut-être est-il temps que, de ce côté-là de l’Île de la Cité, soit aussi
entendu l’appel à un changement de paradigme en matière contractuelle, amorcé depuis 2007 en droit administratif et appelé par les
vœux d’une part de la doctrine privatiste (V., par ex., A. Dadoun, La
nullité du contrat et le droit pénal, LGDJ, 2011, p. 10 et s.) ?
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L’évolution des visas juridictionnels témoigne des enjeux auxquels la juridiction administrative
est aujourd’hui confrontée et de sa capacité d’adaptation aux impératifs de la société contemporaine. L’allègement de ces éléments constitutifs de l’identité des décisions de justice est une
tendance qui doit être rapprochée de celle tenant à leur enrichissement permanent. Le
resserrement des visas juridictionnels, vecteur de leur différenciation des visas apposés sur les
décisions administratives, est le corollaire de l’enrichissement des motifs des mesures juridictionnelles. Il contribuerait à une meilleure lisibilité de celles-ci dans le cadre de la réforme en
cours de la rédaction des décisions prises par le Conseil d’État, les cours administratives d’appel
et les tribunaux administratifs.
« À l’avenir, soyez sans scrupules et montrez que vous arrangez tout
de manière à faciliter notre compréhension » 1
Bertolt Brecht
1 - À l’instar des motifs et du dispositif, les visas sont des éléments
constitutifs de l’identité juridictionnelle des décisions prises par le
juge administratif.La lecture du dispositif conduit à prendre connaissance du sens de la décision rendue tandis que l’examen des motifs
permet de « contrôler la valeur juridique de la solution adoptée » 2.
L’observation des visas donne à voir le juge accomplissant son office.
2 - Force est de constater que ces « signes de justice » ne suscitent
pas l’intérêt immédiat des justiciables et professionnels du droit.Toutefois, si les demandes visant spécifiquement les visas sont
irrecevables 3, le moyen tiré d’une erreur ou lacune affectant cette
partie des décisions peut conduire le juge d’appel ou le juge de cassation à annuler, pour irrégularité, la mesure prise par le juge subordonné. De plus, un tel moyen peut être utilement invoqué à l’appui
d’un recours en révision formé devant le Conseil d’État contre une
décision rendue par lui 4. L’examen des décisions récentes du Conseil
d’État, juge de cassation, montre que l’invocation de visas irréguliers
1. Paroles du philosophe au comédien dans L’achat du cuivre (trad. française
par B. Perregaux, J. Jourdheuil et J. Tailleur), L’Arche éditeur, 1970.
2. R. Odent, Contentieux administratif, Dalloz, Tome I, p. 747.
3. CE, 7 juill. 1976, n° 89875, Ordre des architectes Provence-Côte d’AzurCorse : Rec. CE 1976, tables p. 1070.
4. V. par exemple : CE, 7 avr. 2011, n° 343595, Amnesty International : JurisData n° 2011-005561.

est fréquente. L’intérêt suscité par les visas semble souvent lié à la
satisfaction des seuls besoins d’une stratégie contentieuse : en l’absence de renvoi, le juge de cassation est amené à procéder au règlement au fond du litige.
3 - Ces tactiques contentieuses pourraient être dénoncées, en particulier lorsque l’appréciation à laquelle le juge du fond s’est livré sur
les mérites de la cause qui lui était soumise est pertinente. Cependant,
l’exigence tenant à ce qu’il soit fait la preuve, par la présentation matérielle du jugement, de ce que le juge a pleinement et correctement
exercé sa mission ne saurait être remise en cause 5.
4 - Les visas juridictionnels peuvent être rapprochés des visas apposés sur les décisions administratives, autrement dit les actes émanant des autorités de l’administration active 6. Contrairement aux
visas juridictionnels, les visas administratifs n’ont pas de portée juridique propre : les mentions qui y figurent ou les omissions dont ils
sont entachés ne peuvent pas, en elles-mêmes, caractériser l’illégalité
5. Dans une décision ancienne, le Conseil d’État a considéré que le moyen tiré
de l’absence d’analyse des moyens des parties a le caractère d’un moyen
d’ordre public (CE, 31 déc. 1919, Moine c/ Commune de Decize : Rec. CE
1919, p. 973). Il convient néanmoins de relever que la jurisprudence a
précisé, par la suite, que le moyen tiré de l’omission à statuer sur un moyen
n’a pas un tel caractère (CE, 1er juill. 1959, n° 37680, Ministre des Affaires
économiques c/ Sieur Beaudouin : Rec. CE 1959, p. 417). Le Conseil d’État a
écarté d’ailleurs, dans des décisions récentes, le moyen tiré de l’irrégularité
des visas dès lors qu’il n’était pas assorti des précisions permettant d’en
apprécier le bien-fondé (par exemple : CE, 30 janv. 2008, n° 272642, Sté
Sogeparc CGST : JurisData n° 2008-073085).
6. V. G. Dupuis, Les visas apposés sur les actes administratifs in Le juge et le droit
public, Mélanges offerts à M. Marcel Waline, LGDJ, 1974, Tome 2, p. 407.
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de l’acte administratif 7. Toutefois, visas juridictionnels et visas administratifs comportent des indications concourant à la motivation des
décisions 8. Ce point commun trouve son ancrage principal dans le
visa des textes dont la décision fait application ou tient pour référence.
5 - Cette convergence ne doit pas surprendre dès lors que l’histoire
de la construction de la juridiction administrative moderne amène à
la grande « proximité » entre le modèle juridictionnel et le modèle
administratif des décisions. Cette « proximité » ne fait pas difficulté
en tant que telle mais elle invite à s’interroger sur l’adaptation aux
exigences contemporaines des modes d’intervention des juridictions
administratives,organes exerçant des missions spécifiques dans l’État
de droit.
6 - Si la justice administrative est rendue de façon indivisible au
nom de l’État 9, les visas apposés sur les jugements des tribunaux
administratifs, sur les arrêts des cours administratives d’appel et sur
les décisions du Conseil d’État statuant au contentieux, qui font l’objet de dispositions spécifiques du Code de justice administrative 10,ne
sont pas identiques à ceux figurant sur les décisions prises par les
différentes juridictions administratives spécialisées. Issues de l’histoire propre à chaque juridiction ou « famille » de juridictions au sein
de l’ordre soumis au contrôle de cassation du Conseil d’État, la teneur
et les modalités de présentation de ces mentions sont le reflet d’un
office juridictionnel particulier et de spécificités procédurales.
7 - Cependant, les visas juridictionnels sont régis par un socle de
règles qui façonnent l’identité des décisions émanant de l’ensemble
des juridictions administratives.Le Conseil d’État a été amené à dégager des règles générales de procédure qui s’appliquent même en l’absence de texte relatif à la présentation des décisions, telles les règles
relatives à la mention des productions postérieures à la clôture de
l’instruction, comme les notes en délibéré 11, et celles imposant la
mention de l’analyse des moyens invoqués par les parties 12 et des
textes dont il est fait application 13, dans les visas ou dans les motifs de
la décision.
8 - Ces règles s’inscrivent au sein d’une jurisprudence plus générale relative aux mentions obligatoires des décisions émanant du juge
administratif, même spécialisé, comme l’indication du nom des
juges 14 et les mentions permettant de vérifier la régularité de la composition de la formation de jugement 15. Il ressort de cette jurisprudence que toute mention non prévue par un texte qui n’est pas
consubstantielle à l’acte de juger n’est pas au nombre des mentions
obligatoires 16.
7. CE, ass., 16 mai 1947, Gourlet : Rec. CE 1947, p. 207.
8. V. par exemple, s’agissant d’un acte administratif : CE, 23 mai 2007,
n° 287516, Min. Int. c/ Adoum : Juris-Data n° 2007-071893 ; JCP A 2007, act.
560.
9. CE, sect., 27 févr. 2004, n° 217257, Popin : JurisData n° 2004-066495 ; Rec.
CE 2004, p. 86 ; JCP G 2004, IV, 1834, obs. M.-Ch. Rouault ; Dr. adm. 2004,
comm. 102, note R. Schwartz ; Dr. adm. 2004, comm. 86, M. Lombard.
10. V. en particulier : CJA, art. R. 741-2 et R. 742-2.
11. CE, 3 juill. 2009, n° 320295, OFPRA c/ Baskarathas : JurisData : 2009005113 ; JCP A 2009, act. 864.
12. CE, 13 juill. 1963, n° 55697, Sieur Cassel : Rec. CE 1963, p. 467. – CE, 26 mars
2003, n° 227667, Reniers : JurisData n° 2003-065140 ; Rec. CE 2003, tables
p. 939. – CE, 20 mars 2009, n° 320837, Guyot et a. : JurisData n° 2009075166 ; JCP A 2009, act. 443.
13. CE, 18 févr. 2009, n° 313343, Belhachemi : JurisData n° 2009-074975 ; JCP A
2009, act. 266.
14. CE, 24 janv. 1958, Revesz : Rec. CE 1958, p. 43.
15. CE, 4 avr. 1997, n° 159834, CPAM de l’Essonne c/ Bernède : JurisData
n° 1997-050448 ; Rec. CE 1997, tables p. 1013.
16. Par exemple, la mention de la convocation des parties à l’audience (CE,
18 déc. 1996, n° 136477, Centre hospitalier et universitaire de Montpellier :
JurisData n° 1996-051317 ; Rec. CE 1996, tables p. 1102. – CE, 17 sept. 2010,
n° 316259, Cne de Saint-Baudille-de-la-Tour : JurisData n° 2010-015980 ;
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9 - Figurant en tête des jugements, arrêts et décisions, les visas
juridictionnels comprennent ainsi des mentions exigées par la loi, le
règlement ou la jurisprudence. Ces mentions ne doivent pas être
confondues avec les autres mentions obligatoires de ces actes 17. Mais
les visas comprennent des mentions qui peuvent n’être exigées par
aucun texte ni aucun principe. Ces mentions sont apposées dans la
décision car elles enrichissent utilement son contenu.
10 - Des mentions comprises dans les visas font écho au déroulement de la procédure contentieuse et peuvent même attester l’irrégularité de cette procédure 18. Les mentions relatives aux étapes et jalons
de la procédure juridictionnelle ne figurent pas uniquement dans les
visas 19 mais ces mentions ont le même statut juridique. Conformément au principe en vertu duquel les décisions de justice doivent faire
preuve,par elle-même,de leur régularité,les visas font état d’éléments
relatifs à la procédure contentieuse qui font foi jusqu’à preuve du
contraire.
11 - Les visas doivent être « irréprochables » car les circonstances
mentionnées peuvent être difficiles à établir sur la base des pièces
figurant au dossier 20. Avant d’annuler le jugement ou l’arrêt, le juge
d’appel ou le juge de cassation vérifie que l’irrégularité alléguée n’est
pas démentie par les pièces du dossier 21 même si les visas sont erronés
ou lacunaires, voire comportent des mentions contradictoires 22.
L’effectivité du contrôle du juge supérieur peut impliquer qu’il
n’existe pas de contradiction entre la minute de la décision et l’expédition notifiée aux parties 23. L’examen de la jurisprudence montre
que les mentions des visas des jugements des tribunaux administratifs et des arrêts des cours administratives d’appel qui sont regardées
JCP A 2010, act. 690), la mention de ce que les parties ont été entendues au
cours de l’audience publique (CE, 28 juill. 1999, n° 181068, Kiangana
Malengula : JurisData n° 1999-050885 ; Rec. CE 1999, tables p. 962), la
mention de l’audition des conclusions du commissaire du Gouvernement
(CE, 2 déc. 1977, Communauté de défense des intérêts des contribuables de
Saint-André : Rec. CE 1977, p. 476) ou la mention de la date de lecture de la
décision (V. décision Centre hospitalier et universitaire de Montpellier, préc.).
17. Par exemple, la mention du tribunal administratif de la ville siège : CE,
12 déc. 1997, n° 186917, Élections municipales de Saint Philippe : JurisData
n° 1997-051409 ; Rec. CE 1997, tables p. 1013.
18. CE, 30 sept. 2005, n° 262953, Jaubert : JurisData n° 2005-069213 ; Rec. CE
2005, tables p. 1049 ; Dr. fisc. 2006, n° 11, comm. 257, concl. P. Collin,
s’agissant d’un arrêt faisant mention de ce qu’une personne non habilitée à
présenter des observations orales au cours de l’audience avait été entendue
par la cour administrative d’appel.
19. Par exemple, la mention de la date de lecture de la décision (V. CE, 27 juin
2008, n° 290595, Commune d’Ensues-la-Redonne : JurisData n° 2008073899. – CE, 17 déc. 2010, n° 338938, Cayeux).
20. Par exemple, la mention de l’adjonction d’un magistrat judiciaire du fait de
l’empêchement ou de l’absence d’un conseiller (CE, 8 mars 2002, n° 236291,
Élections municipales de la commune associée de Vairao, M. Doom : JurisData
n° 2002-063760 ; Rec. CE 2002, p. 92) ou la mention du caractère public de
l’audience (CE, 8 nov. 1993, n° 124582, Kluck : JurisData n° 1993-047992)
ou bien celle de l’audition des conclusions du commissaire du Gouvernement (CE, 2 déc. 1977, Comité de défense des intérêts des contribuables de
Saint-André : Rec. CE 1977, p. 476).
21. Le Code de procédure civile pose expressément une règle prévenant les
annulations pour un motif purement formel : « L’omission ou l’inexactitude
d’une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la
nullité de celui-ci s’il est établi par les pièces de la procédure, par le registre
d’audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait,
observées » (CPC, art. 459).
22. Par exemple, s’agissant de la mention de la date de l’audience : CE, 14 nov.
1962, n° 50881, Sieur Wettel : Rec. CE 1962, tables, p. 716 ou CE, 4 oct. 2010,
n° 326495, Brisseau : JurisData n° 2010-018653 ; s’agissant de la mention du
caractère public de l’audience : CE, 16 nov. 2009, n° 328826, 328974,
Ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du
développement solidaire et association collectif Respect : JurisData n° 2009014904.
23. S’agissant, par exemple, de la date de lecture de la décision de justice : CE,
20 déc. 2011, n° 316159, Boichu : JurisData n° 2011-029591.
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comme substantielles sont celles qui sont prévues par un texte 24. Il en
est ainsi de la mention relative à la dispense de conclusions du rapporteur public 25.
12 - À côté des mentions procédurales, certaines mentions des
visas juridictionnels ont pour objet d’établir que la juridiction a pris
en compte l’ensemble des données juridiques et matérielles propres
au litige au moment où elle l’a tranché. Dans une acception plus
fonctionnelle que matérielle 26, les visas correspondraient d’ailleurs
aux seules mentions des décisions que le président Odent a qualifiées
de « mentions établissant que les juges ont eu connaissance complète des
pièces du dossier et des textes régissant la matière » 27.
13 - Si les articles R. 741-2 et R. 742-2 du Code de justice administrative,relatifs respectivement au contenu des décisions et au contenu
des ordonnances, font mention du terme « visas » pour la seule indication des dispositions législatives et réglementaires dont il est fait
application, cette référence ne doit pas être perçue comme limitative
compte tenu, en particulier, du caractère extensif de la notion de
« visas » retenue dans de nombreuses décisions du Conseil d’État et
dans le fichage de la jurisprudence au sein du Recueil Lebon. Cette
conception des visas y intègre l’ensemble des mentions précédant les
motifs des décisions, que celles-ci soient précédées ou non du terme
« Vu », donc y compris les mentions procédurales précédemment
mentionnées.
14 - L’article 48 de la loi du 22 juillet 1889 disposait d’ailleurs que
« les arrêtés pris par le conseil de préfecture contiennent les noms et
conclusions des parties, le vu des pièces et des dispositions législatives
dont ils font application ». Cette formulation est plus large puisque ce
sont « les pièces » qui doivent aussi être visées. Ces pièces comprenant
évidemment les mémoires des parties, les visas incluent l’indication
de la requête et des mémoires. Les textes actuels, formalisant une
pratique constante des juridictions, impliquent l’indication des
conclusions des parties et de leur analyse.
15 - Viser une pièce, un acte ou des dispositions législatives ou
règlementaires n’est pas anodin. Mais la jurisprudence est pragmatique quand il s’agit de tirer les conséquences d’erreurs formelles, par
exemple une erreur concernant la date d’enregistrement d’une requête ou d’une décision administrative 28 ou le numéro de l’article
d’un code 29, le visa d’un texte qui n’était pas applicable 30 ou le visa
erroné d’une pièce ne figurant pas au dossier : ainsi, s’il a été jugé que
devait être annulée comme irrégulière une ordonnance de référé qui
avait rejeté une demande de suspension pour défaut de production de
la requête au fond tout en visant cette requête 31, a été regardé comme
procédant d’une erreur matérielle sans conséquence le visa d’un jugement par une ordonnance ayant rejeté une requête en appel pour
24. Par exemple, la mention de la date de l’audience (CE, 10 janv. 2011,
n° 329239, Sté Prysmia Energie Cables et Systèmes France : JurisData
n° 2011-000874). Même si elle peut utilement figurer dans la décision, une
mention non prévue par des dispositions expresses n’est pas exigée à peine
d’irrégularité : par exemple, la mention de ce que le commissaire du
Gouvernement a été dispensé de conclure (CE, 24 avr. 1985, n° 63069, Le
Droff : JurisData n° 1985-040683) ou celle de la reprise de parole par une
partie après l’audition des conclusions du rapporteur public (CE, 16 déc.
2009, n° 327619, Ezelin : JurisData n° 2009-016871 ; JCP A 2010, act. 9).
25. L’article R. 741-2 du Code de justice administrative, modifié par l’article 9
du décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011, prévoit que, lorsqu’il a été
fait application de l’article R. 732-1-1, la décision doit faire mention de ce
que le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions.
26. C’est l’acception retenue en particulier par le professeur R. Chapus (Droit
du contentieux administratif, Montchrestien, 12e éd., n° 1173, p. 1029).
27. R. Odent, Contentieux administratif, Dalloz, T. I, p. 741.
28. CE, 21 mai 2007, n° 281615, Pujol : Juris-Data n° 2007-071889 ; JCP A 2007,
2185.
29. CE, 14 mai 2008, n° 282312, Collectivité territoriale de Corse.
30. CE, 25 oct. 2010, n° 308698, GFA Domaine Saint-Georges.
31. CE, 17 févr. 2006, n° 277166 et 277363, Sté Valco : JurisData n° 2006-069686.
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défaut de production du même jugement 32.Il est logique que l’erreur
affectant un visa attestant des éléments pris en compte par le juge
doive, pour entraîner l’annulation de la décision, avoir effectivement
eu une incidence sur les conditions dans lesquelles celle-ci a été prise.
16 - Certaines des mentions des visas ont un statut particulier :
leur caractère lacunaire ou erroné reste sans incidence sur la régularité de la décision dans la mesure où les motifs de celle-ci comprennent des indications qui suppléent aux carences des visas.Il en est
ainsi pour l’analyse des conclusions et des moyens des parties 33 ainsi
que pour la mention des textes dont la juridiction fait application 34.
Ce lien entre visas et motifs n’est pas propre aux décisions émanant
des juridictions administratives,la Cour de cassation l’ayant consacré
dans son interprétation de l’article 455 du Code de procédure civile
relatif au contenu des jugements 35.
17 - Analyser les prétentions des parties dans les visas va d’ailleurs
bien au-delà de la simple mention d’une pièce du dossier dont le juge
a pris connaissance : cela implique de porter une appréciation juridique sur ce qui est exactement demandé à la juridiction et sur ce qui
est soutenu devant elle. La formalisation de cette appréciation qui est,
lorsqu’une formation collégiale statue, préparée par le rapporteur,
permet au juge d’appel ou au juge de cassation d’exercer son contrôle.
« Trace » visible du travail juridictionnel, elle ne peut être regardée
comme sans intérêt pour les parties 36.
18 - Comportant des mentions obligatoires dont certaines sont
intimement liées aux motifs, les visas comprennent aujourd’hui des
mentions que l’on pourrait qualifier de « facultatives » dans la mesure où aucun texte ne contraint le juge à les faire figurer dans ses
décisions. On préfèrera la qualification de mentions « volontaires »
dans la mesure où elles permettent d’enrichir la décision de données
ayant apparu importantes à la juridiction lors de la prise de décision.
Le développement des mentions « volontaires », comme celui de
mentions obligatoires nouvelles, liées notamment à l’extension de
l’oralité dans le procès, sont le reflet des mutations affectant le
contentieux administratif. L’existence, dans le Code de justice administrative, d’un régime propre aux visas des ordonnances, en particulier à celles prises sur les référés d’urgence, dénote une adaptation des
modes d’intervention du juge aux enjeux et contraintes auxquels il est
confronté. Ces circonstances amènent à s’interroger sur la fonction
devant être assignée aux visas juridictionnels et induisent déjà des
changements à venir.
19 - L’évolution des visas apposés sur les décisions émanant des
juridictions administratives à compétence générale peut en effet être
perçue comme ayant anticipé voire préparé une réforme qui porterait
sur le contenu et la structuration des décisions prises dans toutes leurs
composantes. Cette réforme, qui est aujourd’hui mise en œuvre de
façon progressive, apparaît nécessaire tant au regard des attentes des
justiciables et des acteurs de la justice que des nécessités liées à l’enracinement de l’État de droit. Souhaité par la doctrine 37, le
« reformatage » des décisions de justice permet en particulier d’ac32. CE, 22 févr. 2008, n° 301912 : JurisData n° 2008-073157 ; JCP A 2008, act.
233, les pièces du dossier et les motifs de l’ordonnance permettant de
regarder le visa comme sans incidence sur la régularité de celle-ci.
33. CE, sect., 30 oct. 1964, n° 55878, Brenner : Rec. CE 1964, p. 492.
34. CE, sect., 24 nov. 1967, n° 66729, Min. Travaux publics et des transports c/
Labat : Rec. CE 1967, p. 444.
35. V. par exemple Cass. 3e civ., 7 janv. 2009, n° 07-19.753 : Bull. civ. 2009, III,
n° 3.
36. Il a été jugé que l’analyse des moyens est nécessaire « notamment » pour
mettre le juge de cassation en mesure d’exercer son contrôle (CE, 26 sept.
2001, n° 231081, Sté transports La Mouette : JurisData n° 2001-062920 ; Rec.
CE 2001, tables p. 1120 ; Contrats-Marchés publ. 2001, comm. 243, obs. J.-P.
Pietri).
37. V. notamment P. Cassia, Reformater la décision juridictionnelle : AJDA 2008,
p. 1913.
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compagner l’évolution tendant à l’enrichissement de la motivation
des décisions émanant des juridictions administratives 38. La reconfiguration des « modèles » de décisions juridictionnelles s’inscrit ainsi
dans le processus continu d’innovation piloté par le Conseil d’État en
faveur de la qualité du service public de la justice administrative.
20 - En rupture avec un modèle proche de celui des visas apposés
sur les décisions administratives, le « découplage » des visas des motifs juridictionnels semble se situer au cœur de ces avancées. Mieux
séparer le contenu des visas et des motifs est de nature à renforcer la
lisibilité des décisions sans que soient remises en cause les qualités de
précision et de rigueur qui les caractérisent traditionnellement. Cela
favoriserait une plus grande acceptation des décisions par les justiciables, dans le cadre du procès équitable 39, tout en promouvant une
identité juridictionnelle rénovée des décisions prises par le juge
administratif 40.Ajoutons que le recentrage des visas sur leur fonction
première apparaît pleinement compatible avec le maintien d’un
contrôle effectif des mesures juridictionnelles par le juge d’appel et le
juge de cassation.
21 - Envisagés sur la période récente, les visas juridictionnels sont
caractérisés par deux tendances,contradictoires en apparence,dont il
apparaît nécessaire de faire la synthèse. L’allègement des visas, combiné à leur enrichissement permanent, doit aboutir au resserrement
des visas, corollaire de l’enrichissement des motifs des décisions.

1. L’allègement des visas
22 - Des visas « ramassés » peuvent contribuer à la lisibilité de la
décision de justice. Ne faut-il pas aujourd’hui agir en ce sens de façon
plus volontariste ? L’abrègement des visas ne peut toutefois conduire
à effacer de la décision les « traces » qui, d’une part, donnent à voir le
juge prenant en compte toutes les données du litige, d’autre part,
attestent de la régularité de la procédure contentieuse.
23 - Si l’allègement des visas a été favorisé ou permis par l’évolution des textes et de la jurisprudence, la pratique des juridictions,
fondée largement sur l’utilisation de « modèles » de décision et
l’usage des outils informatiques, n’a pas nécessairement conduit à des
visas raccourcis.
24 - Ainsi,si des mentions telle l’analyse des moyens des parties ou
l’indication des textes applicables peuvent figurer uniquement dans
les motifs, sans que la décision soit pour autant irrégulière, rares sont
les jugements ou arrêts qui sont rédigés en « exploration » de cette
voie ouverte par la jurisprudence Brenner précitée 41. Bien que cela
paraisse sans doute plus légitime, le même constat peut être fait pour
le visa des mémoires des parties n’apportant aucun élément
nouveau 42 et le visa des conclusions dont ces mémoires font
38. Ce mouvement a été initié il y a de nombreuses années. J.-P. Costa indiquait,
en 1998 : « Gagner en clarté et en pédagogie ferait sans doute perdre en
élégance, mais ferait probablement gagner en transparence, en efficacité pour
l’avenir, et en termes d’image de l’institution » (L’image du Conseil d’État
dans la société de demain : Rev. adm. 1998, n° 301, en particulier p. 60).
39. V. notamment : CEDH, 16 nov. 2010, n° 926/05, Taxquet c/ Belgique, pt 91.
L’acceptation de la décision de justice, condition de son application, est au
cœur de la théorie instrumentale initiée par Lord Hewart en 1923 : justice
« should manifestly and undoubtedly be seen to be done » (Rex v. Sussex
Justices Ex parte McCarthy (1923) All ER 233).
40. La capacité de l’acte de juger à faire la démonstration de son bien-fondé ou
de sa « validité » peut être rapprochée du concept de soundness développé
par certains auteurs : V. A. Sen, The Idea of Justice, Allen Lane, 2009, en
particulier p. 394.
41. V. également CE, 22 mai 1968, n° 67134, Dame Slove de Lory : Rec. CE 1968,
p. 328.
42. CE, 2 juin 2006, n° 263423, Casagrande : JurisData n° 2006-080913 ; Rec. CE
2006, tables p. 1041.
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mention 43. Cela ne doit pas surprendre car le respect de l’obligation
de viser est appréhendé par les magistrats sans égard à la sanction
encourue. Mais il faut relever que l’essentiel, du point de vue des
justiciables, est que le juge apporte une réponse aux conclusions et
moyens des parties dans les motifs de sa décision.Il suit de là que seule
une évolution des pratiques peut concrétiser une évolution radicale
des visas.
25 - De plus, le Conseil d’État a admis que, dans la mesure où les
parties peuvent avoir accès à la minute de la décision auprès du greffe
de la juridiction, les visas mentionnés dans l’expédition qui leur est
notifiée pouvaient ne pas comprendre l’ensemble des mentions exigées par les textes 44, notamment l’analyse des moyens des parties.
Cependant, lorsque tel est le cas, n’y a t-il pas quelque paradoxe dans
la mention, apposée sur la décision de justice, d’éléments dont les
parties ne prendront pas nécessairement connaissance et qui pourraient tout aussi bien figurer dans les motifs afin de permettre le
contrôle du juge d’appel ou du juge de cassation ? Il est possible de se
demander si la mention dans l’expédition de la décision de certains
éléments n’apparaît pas dans tous les cas indispensable, comme celle
de l’ensemble des mémoires des parties dont le juge doit nécessairement prendre connaissance en montrant que tel a été le cas.
26 - La mise en place du Code de justice administrative s’est accompagnée d’une volonté d’allègement des visas. Ainsi, certaines
mentions qui étaient auparavant exigées à peine d’irrégularité de la
décision n’ont pas été reprises à l’article R. 741-2 du code qui fixe le
régime général des visas 45. Par exemple, l’absence de mention de
l’ordonnance portant clôture de l’instruction n’entache plus la décision d’irrégularité 46. Mais c’est surtout pour la mise en œuvre des
nouveaux référés d’urgence, mentionnés aux articles L. 521-1 et suivants du code, que le formalisme exigé des juridictions a été revu. Les
ordonnances de référé d’urgence sont en effet soumises aux exigences
allégées qui sont fixées par l’article R. 742-2 relatif au contenu des
ordonnances 47.
27 - Compte tenu de la différence de rédaction entre cet article et
l’article R. 741-2, il a été jugé que les ordonnances peuvent régulièrement ne pas viser les moyens des parties ni les analyser, ce qui n’exonère pas le juge de son obligation de motiver suffisamment sa
décision en faisant référence à ces moyens « en tant que de besoin » 48.
Ainsi, un référé-suspension peut-il être rejeté pour défaut d’urgence
sans visa, dans l’ordonnance, des moyens invoqués pour contester la
légalité de l’acte attaqué 49. Par ailleurs, une ordonnance rejetant un
recours comme manifestement irrecevable peut ne pas viser ou analyser les moyens présentés au fond par le requérant 50. Cette solution
doit être rapprochée de celle selon laquelle n’est pas irrégulier un
43. CE 10 déc. 1975, n° 91106, Soriano : Rec. CE 1975, tables p. 1209. V. pour le
cas particulier des réclamations contentieuses transmises d’office au juge de
l’impôt par l’administration fiscale : CE, 11 mars 1988, n° 44985, SARL
Jennifer et Laboudette : JurisData n° 1988-604042 ; Rec. CE 1988, tables
p. 725.
44. V. notamment CE, 25 juill. 1986, n° 68774, Desigaux : Rec. CE 1986, p. 213. –
CE, 9 juin 2010, n° 313322, Dornel : JurisData n° 2010-008850.
45. Auquel renvoient certains articles du code tel l’article R. 776-15 relatif aux
jugements statuant en matière de reconduite à la frontière des étrangers.
46. Appliquant les dispositions antérieures : CE, 8 nov. 1985, Guihaume : Rec.
CE 1985, p. 319 ; appliquant les nouvelles dispositions : CE, 29 juill. 2002,
n° 235289, Élections municipales de Chailly-en-Bière : JurisData n° 2002064373 ; Rec. CE 2002, tables p. 885.
47. En vertu de l’article R. 522-11 du code, auquel renvoie l’article R. 778-6
relatif au jugement des litiges relatifs à la garantie du droit au logement.
48. CE, 4 oct. 2004, n° 265162, Roels : JurisData n° 2004-067359 ; Rec. CE 2004,
tables p. 816.
49. CE, 26 sept. 2001, n° 231978, Société de transport « La Mouette » : JurisData
n° 2001-062922 ; Rec. CE 2001, tables p. 1120.
50. CE, 22 juin 2010, n° 320193, Syndicat départemental CFDT Interco Moselle.
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jugement rejetant un recours comme irrecevable sans viser ni analyser les moyens de fond soulevés par le requérant 51.
28 - Il a été également jugé que l’ordonnance peut ne pas viser un
mémoire ne contenant aucune conclusion nouvelle 52. En outre,
contrairement aux décisions, les ordonnances ne doivent pas nécessairement viser les productions des parties transmises après la clôture
de l’instruction, comme les notes en délibéré 53.
29 - Cette volonté de ne pas ériger le formalisme en « règle d’or »
découle de la prise en compte des contraintes particulières auxquelles
les juridictions sont confrontées face à l’importance prise par les procédures d’urgence et le contentieux de masse. Mais cette évolution
conduit à observer que les motifs des décisions constituent le
« cœur » de l’acte juridictionnel et que les visas peuvent n’avoir, au
regard de la présentation de l’argumentation des parties, qu’un rôle
secondaire, sans que l’exigence tenant à ce que la décision de justice
témoigne de sa nature même soit remise en cause. Force est toutefois
de constater que les ordonnances sont très souvent rédigées sans
égard à ces jurisprudences et comprennent des visas très étoffés incluant notamment l’analyse complète des moyens des parties.
30 - Il faut par ailleurs relever que l’allègement des visas, envisagé
de façon plus générale, se heurte à la structuration actuelle des visas et
des motifs et des interactions entre ces parties des jugements.
31 - Ainsi, la mention des textes dont il est fait application est
obligatoire même pour les ordonnances, de sorte qu’une ordonnance
de référé-suspension qui écarte un moyen comme ne suscitant pas un
doute sérieux doit indiquer dans ses visas le texte appliqué, souvent
implicitement mais nécessairement 54, par le juge 55. Une articulation
différente entre visas et motifs des ordonnances et une présentation
différente des motifs permettraient sans doute d’éviter de telles irrégularités purement formelles.
32 - Par ailleurs, le visa des textes, quelquefois très substantiel 56,
même assorti de l’indication précise de l’article ou des articles pertinents après l’adverbe « notamment », ne permet pas de cerner leur
portée, le cas échéant combinée. Cet éclairage indispensable devant
figurer dans les motifs, ce visa peut apparaître redondant. Il ne l’est
pas quand les motifs s’appuient sur les visas textuels pour alléger le
rappel des textes applicables, ce qui est fréquemment le cas. Mais il est
possible de se demander si ce « dispositif », retenu d’ailleurs pour
d’autres cas de figure contentieux, est le mieux à même de favoriser la
meilleure compréhension du jugement ou de l’arrêt.
33 - La jurisprudence est plus libérale lorsqu’il s’agit de l’obligation de viser les pièces du dossier autres que les mémoires des parties.
Les visas des jugements, arrêts et décisions font référence à de multiples éléments tels la ou les décisions attaquées, un jugement avant
dire droit ou un rapport d’expertise mais les juridictions n’ont nullement l’obligation de détailler ce que recouvre l’expression « les autres
pièces du dossier » 57 qui figure systématiquement dans les visas. Ce
51. CE, 14 oct. 1987, n° 71575, SARL « Atelier Helbe » : Rec. CE 1987, p. 887.
52. CE, 21 mars 2008, n° 310680, Sté immobilière du commerce et de l’industrie :
JurisData n° 2008-073325.JCP A 2008, act. 306.
53. CE, 30 déc. 2009, n° 327334, Bohnert : JurisData n° 2009-017475 ; JCP A
2010, act. 62.
54. V. par exemple, CE 3 déc. 2010, n° 327845, Centre hospitalier Le Vézinet.
55. CE, 19 févr. 2007, n° 297260, Priolo : JurisData n° 2007-071482 ; JCP A 2007,
act. 243.
56. V. par exemple, CE, avis, ass., 16 févr. 2009, n° 315499, Hoffman-Glemane :
JurisData n° 2009-074967 ; Dr. adm. 2009, comm. 60, note F. Melleray ; JCP
A 2009, 1074, note J.-P. Markus.
57. V. CE, 19 mars 2008, n° 300335, Mas : JurisData n° 2008-073269, relevant
l’absence de violation d’une règle ou d’un principe de droit international ou
de droit interne dans ce visa global. La production de pièces non assorties de
commentaires ou arguments n’est d’ailleurs pas regardée comme un
« mémoire » devant être mentionné comme tel dans les visas (CE, 28 mars
2012, n° 320570, M. et Mme Vaillant : JurisData n° 2012-007256).

souci de ne pas fixer de contraintes de forme inutiles doit néanmoins
être mis en parallèle avec la pratique actuelle des juges du fond qui fait
de la motivation la plus « fine » possible la voie généralement suivie,
mettant dans cette mesure en exergue, dans les motifs de la décision,
les documents et pièces ayant emporté la conviction de la juridiction.
34 - En définitive, si la perspective d’un allègement accru des visas
peut sembler insatisfaisante, dans l’état actuel des pratiques, c’est
parce qu’elle repose principalement sur une approche quantitative et
formaliste.

2. L’enrichissement des visas
35 - L’enrichissement des visas juridictionnels procède d’évolutions qui ne sont pas toutes en rapport avec les questions touchant à la
motivation et à la lisibilité des décisions. Une de ces évolutions
conduit à ce que l’on exige du juge qu’il démontre aux parties que
toutes leurs productions et prétentions ont été effectivement examinées. Elle procède notamment de l’extension de l’oralité dans le procès administratif.
36 - Revenant sur une jurisprudence constante 58, le Conseil
d’État a posé la règle du visa des productions des parties enregistrées
postérieurement à la clôture de l’instruction 59. Cette règle est fondée
sur l’impératif en vertu duquel le juge est tenu de prendre connaissance de tous les écrits émanant des parties et doit faire état du respect
de cette obligation dans sa décision. Le Conseil d’État a logiquement
précisé que le juge n’est pas tenu d’analyser, dans sa décision, les
conclusions et moyens des parties contenus dans ces productions
« tardives » dès lors qu’il ne juge ni nécessaire, ni utile de rouvrir
l’instruction 60. En effet, prendre connaissance d’un mémoire n’implique pas nécessairement d’en tenir compte 61, de sorte que l’indication des nouvelles prétentions soumises à la juridiction est sans
intérêt pour le règlement du litige « borné » par les limites de l’instruction.
37 - Toutefois, la règle du visa des productions après clôture n’est
pas d’application générale. Conformément au principe dégagé par la
jurisprudence précitée, le visa des notes en délibéré est obligatoire 62,
sauf pour les ordonnances visées par l’article R. 741-2 du Code de
justice administrative 63. Ces productions spécifiques comportent les
observations que les parties souhaitent faire connaître à la formation
de jugement après que l’audience ait eu lieu et compte tenu notamment,sauf pour les procédures de référés,de la teneur des conclusions
58. V. en particulier, CE 3 avr. 1957, Humbert : Rec. CE 1957, p. 238.
59. CE, sect., 27 févr. 2004, n° 252988, Préfet des Pyrénées-Orientales c/ Abounkhila : JurisData n° 2004-066487 ; Rec. CE 2004, p. 94 ; JCP G 2004, 1898. –
CE, 27 juill. 2005, n° 258164, Berreville : JurisData n° 2005-080818 ; Rec. CE
2005, tables p. 1051 ; Dr. fisc. 2006, comm. 476, concl.L. Olléon.
60. Si la décision procède malgré tout à cette analyse, les erreurs éventuellement
commises pourront ne pas être sanctionnées (CE, 9 juill. 2010, n° 304254,
Cts Fache : JurisData n° 2010-011145 ; JCP A 2010, act. 598).
61. V. CE, 12 juill. 2002, n° 236125, Leniau : JurisData n° 2002-064119 ; Rec. CE
2002, p. 278. S’agissant du statut particulier des notes en délibéré par
lesquelles la prescription quadriennale d’une créance est opposée par
l’administration, V. CE, 30 mai 2007, Commune de Saint-Denis c/ Dormeuil.
62. L’article R. 741-2 du Code de justice administrative le prévoit expressément
depuis l’entrée en vigueur de l’article 8 du décret n° 2005-1586 du
19 décembre 2005 modifiant la partie réglementaire du Code de justice
administrative. L’authentification, avant la date de lecture de la décision, de
la note en délibéré reçue par télécopie conditionne l’exigibilité de sa
mention dans les visas (CE, 26 avr. 2006, n° 265039, Daubernard : JurisData
n° 2006-070062 ; JCP A 2006, act. 372, obs. M.-C. Rouault).
63. Comme l’a rappelé le Conseil d’État dans la décision Bonhert précitée. V.
également CE, ord., 2 mai 2006, n° 292910, Amiraleva : Juris-Data n° 2006070085.. Le juge des référés doit toutefois prendre en compte les notes en
délibéré qui sont produites et le cas échéant différer la clôture de l’instruction (CE, 5 déc. 2007, n° 304799, Assoc. Transparence : JurisData n° 2007072813 ; JCP A 2007, act. 1098).
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du rapporteur public 64. Devant leur existence au caractère essentiellement écrit de la procédure contentieuse devant les juridictions
administratives 65, les notes en délibéré doivent être visées dans la
décision,sans que leur contenu ne soit analysé,sauf si l’instruction est
rouverte, ceci devant conduire la juridiction, le cas échéant, à les regarder comme des « mémoires ». Ce faisant, la formation de jugement montre qu’elle en a pris connaissance,comme elle a pu entendre
les observations des parties et les conclusions du rapporteur public 66,
circonstances faisant également l’objet d’une mention spécifique
dans les visas 67. Il est, à cet égard, notable que le visa d’une note en
délibéré réceptionnée par la juridiction après la date de lecture mentionnée dans la décision entache celle-ci d’irrégularité 68.
38 - Les procédures d’urgence étant marquées par une instruction
se poursuivant pendant l’audience, le juge des référés doit mentionner dans son ordonnance la teneur des observations présentées par les
parties et en particulier le ou les moyens nouveaux que ceux-ci
invoquent 69,sauf si le déroulement de l’audience est retracée dans un
procès-verbal de l’audience, document qui doit nécessairement être
établi en cas de renvoi de l’affaire devant une formation collégiale 70.
Ceci conduit très souvent les juges des référés à intégrer les nouveaux
moyens des parties aux visas de leur ordonnance.Les visas se trouvent
ainsi enrichis d’éléments qui pourraient tout aussi bien, en l’état actuel des textes, être analysés exclusivement dans les motifs de l’ordonnance. Cette pratique doit être rapprochée de celle intégrant dans les
visas des ordonnances l’ensemble des moyens des parties alors que
cela n’est pas nécessaire 71. Autre marque de l’oralité pour ces procédures, les visas de l’ordonnance de référé doivent en principe mentionner, sauf si cette indication figure dans le procès-verbal de
l’audience, que la partie adverse a eu communication des observations du défendeur si celle-ci a eu lieu pendant l’audience 72.
39 - Cependant, l’enrichissement des visas procède d’autres
sources. La nécessité de faire face à des « séries » contentieuses a
conduit à l’obligation,pour l’ordonnance réglant l’une des affaires,de
viser la décision ou l’avis contentieux ayant statué sur la question à
régler. La mise en place du mécanisme de la question prioritaire de
constitutionnalité s’est traduite par l’indication dans les visas des décisions prises en compte pour statuer sur la question, voire de la décision ayant refusé le renvoi de la question au Conseil
64. La faculté de présenter une note en délibéré pour contester un élément
évoqué au cours de l’audience est d’ailleurs opposable aux parties (V. CE,
5 mars 2009, n° 315084, Garde des Sceaux, min. Justice c/ Mlle Perrier :
JurisData n° 2009-075055 ; JCP A 2009, act. 337).
65. Ainsi, il a été jugé qu’une personne qui n’a pas présenté de conclusions
écrites ne peut présenter d’observations orales au cours de l’audience
publique (CE, 21 août 1996, Élections municipales de Noyon : Rec. CE 1996,
tables p.1100).
66. V. notamment CEDH, 14 févr. 2008, n° 13324/04, Association Avenir d’Alet c/
France, point 30.
67. Conformément à une règle ancienne (CE, 8 avr. 1959, n° 38624, Garnier et
Sté moderne de bâtiments et travaux : Rec. CE 1959, tables p. 718), les visas
des décisions doivent seulement faire mention de ce que les parties ont été
entendues, si tel a été le cas, sans indication de l’analyse de leur argumentation (CJA, art. R. 741-2. – V. CE, 26 nov. 2008, n° 301151, n° 301180, Synd.
mixte Vallée de l’Oise :JurisData n° 2008-074569 ; Environnement 2009,
comm. 5, note D. Gillig).
68. CE, 4 oct. 2010, n° 310801, Cne Saint-Sylvain-d’Anjou : JurisData n° 2010017828.
69. CE, 20 janv. 2005, n° 276475, Cne Saint-Cyprien : JurisData n° 2005067925.. La mention expresse, dans les visas ou dans le procès-verbal de
l’audience, de la convocation des parties à l’audience est d’ailleurs obligatoire (CE, 5 déc. 2001, n° 233604, Thomas : JurisData n° 2001-063264 ; Rec.
CE 2001, p. 1119).
70. CJA, art. R. 522-11.
71. V. décision Roels, préc.
72. CE, 5 nov. 2004, n° 260229, Assoc. pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais ; Constr-Urb. 2005, comm. 43.
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constitutionnel 73. Mais les visas peuvent aussi ne comprendre aucune indication à ce sujet : le Conseil d’État a, par exemple, mentionné dans les seuls motifs de sa décision une décision antérieure
qu’il a prise en considération pour apprécier s’il y avait lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil
constitutionnel 74.
40 - La pratique des visas « volontaires » est surtout celle des juges
des référés et découle du cadre contentieux particulier des nouveaux
référés d’urgence. Compte tenu de son office spécifique, le juge peut
être ainsi amené à viser dans son ordonnance des « indications
publiques » 75 voire des références jurisprudentielles, telles des décisions du Conseil d’État 76 ou un arrêt de la Cour européenne des
droits de l’homme 77. Ces mentions contribuent à la compréhension
de la portée de l’ordonnance rendue mais une mention dans les motifs paraît plus directement accessible. Le juge des référés du Conseil
d’État a pu ainsi enrichir les motifs de son ordonnance de la mention
des jalons jurisprudentiels pris en compte, sans visa
correspondant 78.
41 - Cette évolution peut être comparée à celle des visas apposés
sur les décisions hors référés. La mention de visas « volontaires » est
souvent liée à la prise en compte de la jurisprudence du Conseil
constitutionnel, qui a pu émettre des réserves d’interprétation
concernant une loi ou déclarer le caractère réglementaire de dispositions contenues dans un texte législatif. Il n’est ainsi pas rare que le
juge administratif vise les décisions du juge constitutionnel mais il le
fait, dans la plupart des cas 79, eu égard à l’autorité qui s’attache à
celles-ci, en reprenant l’analyse de la portée de la décision dans les
motifs de sa propre décision 80. De plus, l’intégration, dans les visas,
de la mention de certaines décisions du Conseil constitutionnel est la
conséquence de l’institution de la question prioritaire de
constitutionnalité 81.
42 - Le visa d’arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne est également fréquent et s’accompagne, sauf exception, de
l’analyse de l’interprétation donnée par la Cour du droit de l’Union
européenne 82. Mais les motifs peuvent suffire à faire état de la portée
des arrêts de la Cour 83.
43 - Les « avis contentieux » rendus par le Conseil d’État sur saisine des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel, en
application de l’article L. 113-1 du Code de justice administrative,
ont vocation à « faire jurisprudence ». Il n’est donc pas surprenant
73. V. par exemple, CE, 16 avr. 2010, n° 336270, Virassamy : JurisData n° 2010004008.
74. V. CE, 16 juill. 2010, n° 334665, SCI La Saulaie : JurisData n° 2010-011682.
75. CE, ord., 16 nov. 2007, n° 310638, Bidalou.
76. V. par exemple, CE, ord. réf., 29 juin 2006, n° 294649, Moon : JurisData
n° 2006-070373 ; JCP A 2006, act. 599.
77. V. en particulier, CE, ord., 6 mars 2006, n° 289947, Association United Sikhs
et Mann Singh : JurisData n° 2006-069859.
78. V. notamment, CE, ord. réf., 13 juin 2007, n° 306252, M. Soppelsa : JurisData
n° 2007-081171 ; Dr. fisc. 2007, n° 40, comm. 897, note O. Fouquet ; RJF
10/07 n° 1152. – CE, ord., 8 févr. 2006, n° 289757 et 289796, Assoc. Convention vie et nature pour une écologie radicale et Ligue pour la protection des
oiseaux : JurisData n° 2006-069983.
79. V. par exemple, pour le seul visa de la décision, CE, 7 déc. 2007, n° 300590,
Truchi : JurisData n° 2007-072908.
80. V. par exemple, CE, 6 mai 2009, n° 312462, Association FNATH, Association
des accidentés de la vie et Association nationale de défense des victimes de
l’amiante : JurisData n° 2009-075421.
81. V. notamment, CE, 31 mai 2010, n° 338727, Exbrayat : JurisData n° 2010008312.
82. V. par exemple, CE, 10 avr. 2008, n° 296845 et 296907, Cons. nat. barreaux et
a., Cons. nat. barreaux européens : JurisData n° 2008-073380 ; JCP E 2008,
act. 203.
83. V. par exemple, CE, 17 oct. 2007, n° 292943, Sté Endymis : JurisData
n° 2007-072541.
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que certains de ces avis se réfèrent expressément, dans leurs motifs, à
des solutions jurisprudentielles dégagées par le Conseil d’État dans
des décisions antérieures 84.
44 - Les visas juridictionnels peuvent également faire état de
textes ou de décisions de justice dans un souci de préciser la portée
d’une solution dans le cadre du « dialogue des juges ». On sait, par
exemple, que le visa de l’article 55 de la Constitution par la décision
d’assemblée Nicolo n’est pas sans importance quant au fondement du
revirement de jurisprudence opéré par le Conseil d’État dans cette
décision 85. Pourtant, cette mention peut être perçue comme
« discrète » au regard de l’ampleur et des implications de ce revirement. Il peut également être relevé que le visa d’arrêts de la Cour
européenne des droits de l’homme est pratiqué par le juge
administratif 86 comme par d’autres juges 87.
45 - Tout ceci illustre le fait que les visas peuvent concourir à la
motivation des décisions mais aussi la circonstance, non moins importante, que les motifs peuvent également se suffire à eux-mêmes.
Ces évolutions amènent précisément à s’interroger sur la possibilité
de systématiser la démarche d’enrichissement des visas par des références,en particulier jurisprudentielles,prises en considération par le
juge. Toutefois, l’extension ou la généralisation de l’indication de ces
références dans les visas n’apparaît pas la mieux à même de renforcer
la bonne compréhension des décisions par les justiciables et de favoriser une meilleure diffusion du droit. Les motifs constituent en effet
la partie des décisions qui devrait faire état de ces éléments de façon
suffisamment explicite. La reprise, dans les visas, des références prises
en compte par la juridiction semblerait alors inutile.

3. Le resserrement des visas
46 - Envisagé comme une synthèse qualitative des tensions affectant les visas, leur resserrement constituerait tout de même une
contraction de cette partie des jugements : le transfert vers les motifs
des mentions des visas qui leur sont intimement liées pourrait être
comparé au mouvement entre des « vases communicants ». Toutefois, le recentrage des visas sur leur fonction essentielle peut amener à
se demander si une « redondance » limitée entre visas et motifs n’est
pas opportune, afin d’assurer la meilleure lisibilité des décisions.
47 - Destinés à témoigner du déroulement de la procédure
contentieuse et de ce que le juge a bien pris connaissance des écritures
des parties, les visas resserrés pourraient comprendre, à titre obligatoire, les mentions procédurales prévues le Code de justice administrative et d’autres éléments indispensables tels les mémoires en
intervention 88 et les observations des autorités habilitées 89 dont le
contenu n’a pas à être analysé par le juge. Les visas des décisions
devraient aussi comprendre l’indication de l’ensemble des mémoires
et notes en délibéré présentés par les parties. Un visa « synthétique »
de l’ensemble de ces pièces favoriserait la lisibilité de la décision.
84. V. par exemple, CE, 23 déc. 2010, n° 340871, Paulat : JurisData n° 2010025257.
85. CE, ass, 20 oct. 1989, n° 108242 : Rec. CE 1989, p. 190, concl. P. Frydman.
86. V. par exemple, CE, 11 mai 2007, n° 281702, Bouvard : JurisData n° 2007071837. – CE, 15 nov. 2010, n° 314674, Conseil dptal de l’ordre des médecins
des Bouches-du-Rhône : JurisData n° 2010-021365 ; JCP A 2010, act. 925.
87. V. en particulier Cons. const., 19 nov. 2004, n° 2004-505 DC : JCP A 2005,
1025, par M. Gautier ; Europe 2005, Étude 2, par D. Simon.
88. V. s’agissant du visa des interventions dans le cadre de l’admission des
pourvois en cassation : CE, 15 févr. 2007, n° 290973, Caisse régionale de
crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou.
89. V. s’agissant des litiges électoraux, pour le visa des observations du
ministre : CE, 11 mars 1996, n° 171873, Journe et Travet : JurisData n° 1996050369 ; Rec. CE, tables p. 1103 ; pour le visa des observations du préfet de
département : CE, 11 janv. 2006, n° 274576, Élect. cantonales de Trets :
JurisData n° 2006-069546.
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48 - Le visa des conclusions contenues dans les mémoires pourrait
être aussi posé en principe,afin de préserver l’intérêt de ce visa pour le
lecteur. Cependant, les motifs faisant normalement état des conclusions, des visas lacunaires ou erronés s’agissant des demandes des
parties ne seraient pas de nature à entraîner l’irrégularité de la décision. Il pourrait en être autrement du visa des mémoires et notes en
délibéré qui pourrait être rendu obligatoire pour les ordonnances, ce
qui ne semble pas constituer une contrainte impraticable même dans
le cadre des procédures d’urgence. Les parties pourraient s’assurer,
comme c’est le cas aujourd’hui, que toutes les écritures ont été vues
par le juge et le visa de leurs conclusions ferait le lien entre les visas des
écritures et les motifs 90.
49 - Le resserrement des visas semble impliquer que la mention de
l’analyse des moyens des parties et des textes dont il est fait application
figure exclusivement dans les motifs. Cela ne heurterait pas la règle
générale applicable aux juridictions administratives spécialisées
selon laquelle ces éléments doivent être mentionnés dans la
décision 91. Une structuration renouvelée des motifs permettrait une
présentation claire des questions soumises au juge, des éléments pris
en compte par celui-ci et de la réponse apportée à chacune de celle-ci.
Une telle structuration pourrait s’inspirer de la présentation de certaines décisions ou avis contentieux rendus par le Conseil d’État 92.
Une partie des motifs consacrée au cadre juridique du litige permettrait en particulier l’exposé des textes et normes générales applicables.
La suppression du visa général du Code de justice administrative, qui
semble obligatoire dans l’état actuel des textes 93, n’apparaît pas un
obstacle insurmontable.
50 - Soulignons néanmoins que la suppression, dans les visas, de
toute mention relative à l’analyse des moyens pourrait être regardée
comme remettant en cause certains modes opératoires voire certains
principes.
51 - L’instauration de visas resserrés obligerait à ce que les motifs
fassent état de l’analyse des moyens des parties, y compris dans les cas
où, en vertu du droit actuel, les motifs peuvent utilement s’appuyer
sur les visas, comme lorsque le juge des référés rejette par ordonnance
un référé-suspension en estimant qu’aucun des moyens invoqués ne
suscite un doute sérieux quant à la légalité de la décision 94,ou lorsque
le juge d’appel rejette une demande de sursis à exécution d’un jugement compte tenu des moyens invoqués 95 ou statue par adoption des
motifs adoptés par les premiers juges 96.
52 - L’analyse des moyens des parties dans les motifs n’impliquerait pas la reprise de tous les arguments invoqués au soutien des

90. Des « redites » figurent d’ailleurs dans la plupart des décisions (par
exemple : CE, 12 déc. 2007, n° 296072, Sire : JurisData n° 2007-072838 ; Rec.
CE 2007, p. 471 ; JCP A 2007, act. 1118 ; JCP G 2008, IV, 1104 ; JCP G 2008,
act. 14 ; Dr. adm. 2008, comm. 26).
91. V. notamment décisions Sieur Cassel et Belhachemi, préc.
92. V. en particulier CE, ass. 24 mars 2006, n° 288460, Société KPMG : JurisData
n° 2006-069857 et CE, 7 juill. 2010, n° 337411, Lavie : JurisData n° 2010014438..
93. V. CE, 10 janv. 2011, n° 329239, Sté Prysmian énergie cables et systèmes
France : JurisData n° 2011-000874.
94. V. jurisprudence Roels précitée, l’essentiel étant que le juge apporte une
réponse appropriée à la contestation dont il est saisi (v. également CE,
14 mars 2001, n° 229864, Min. Int. c/ Massamba : JurisData n° 2001061937 ; Rec. CE 2001, tables p. 1099).
95. V. CE, 19 janv. 1977, n° 02616, Sté de construction immobilière de l’Ouest :
Rec. CE 1977, p. 29. – CE, 6 juill. 2007, n° 298032, Ville Paris : JurisData
n° 2007-072122 ; JCP A 2007, act. 680.
96. V. décisions Reniers et Guyot préc.
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moyens 97 mais elle nécessiterait l’analyse des moyens inopérants
alors que la jurisprudence admet aujourd’hui le rejet par prétérition
de ces moyens dans la mesure où ils sont mentionnés dans les visas 98.
La mention des moyens qui n’ont pas d’incidence sur le fond du litige,
assortie le cas échéant des raisons de la qualification d’« inopérance »
retenue par la juridiction, enrichirait les motifs de données qui y
figurent fréquemment aujourd’hui, conformément à une pratique
constante des juges du fond 99.
53 - Le changement sans doute le plus radical en rapport avec le
resserrement des visas correspondrait à la remise en cause de la règle
dite de l’« économie des moyens ». Cette règle non écrite, qui peut
conduire le juge à annuler un acte administratif ou accueillir une
demande en se fondant sur un seul des moyens invoqués, découle
d’un simple usage et semble battue en brèche par l’évolution du
contentieux administratif tenant à l’élargissement du contentieux de
pleine juridiction et à la meilleure prise en compte des conséquences
concrètes des décisions de justice. Dans les faits, les litiges de plein
contentieux contractuel et fiscal conduisent bien souvent le juge à
statuer sur l’ensemble des moyens invoqués quel que soit le sens de la
décision prise. L’article L. 600-4-1 du Code de l’urbanisme prévoit
d’ailleurs une dérogation explicite à la règle en matière d’excès de
pouvoir : il dispose que « lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un
acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la
juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la
requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ».
54 - Une évolution générale des pratiques au regard de cet usage
ne semble pas inconcevable et serait facilitée par le resserrement des
visas. Toutefois, le « découplage » des visas des motifs nécessiterait
seulement que le juge analyse l’ensemble des fins de non-recevoir et
moyens invoqués par les parties et y réponde de façon appropriée.
Cela ne paraît pas impliquer que le juge fasse état, dans sa décision ou
son ordonnance,dans tous les cas,d’une réponse explicite ou détaillée
pour chaque moyen invoqué. Mais l’analyse des moyens devrait en
tout état de cause figurer dans les motifs 100. Autrement dit, le resserrement des visas n’implique pas l’abandon de l’« économie des
moyens » mais invite à s’interroger sur l’avenir de cet usage.
55 - En outre, l’intégration dans les motifs, plutôt que dans les
visas, de références jurisprudentielles peut apparaître opportune à
l’aune des attentes des justiciables et des besoins de diffusion du droit
97. CE, 4 oct. 1961, n° 50845, Locussol : Rec. CE 1961, p. 541. Le Conseil d’État a
récemment jugé que l’analyse des moyens implique seulement que « l’essentiel de l’argumentation des parties soit résumé de manière fidèle et synthétique » (CE, 26 mai 2010, n° 304621, Faria et SARL Faria : JurisData
n° 2010-007465 ; RJF 8-9/10 n° 806).
98. CE, 28 janv. 1966, n° 64802, Bajon : Rec. CE 1966, p. 68. – CE 18 juin 1969,
n° 69666, Giaume : Rec. CE 1969, p. 321.
99. V. sur ce point, notamment : C. Cantié, Invocabilité des manquements dans
l’instance précontractuelle : des précisions sur les « devoirs » du juge et des
parties : JCP A 2010, 2048.
100. Notamment, dans le contentieux de l’urbanisme, lorsque des moyens
d’excès de pouvoir sont écartés de façon implicite : V. CE, sect., 8 avr. 2009,
n° 307515, Cne Banon : JurisData n° 2009-075238.
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Procédure contentieuse ÉTUDE
public.Elle permettrait de rendre plus visible l’impératif de discipline
et de cohérence jurisprudentielles qui s’impose à toute juridiction et
consacrerait le rôle jurislateur de la juridiction administrative 101.Elle
n’est toutefois pas impliquée par le resserrement des visas en tant que
tel. On peut néanmoins noter que l’état du droit ne semble pas y faire
obstacle. Le Conseil d’État n’a t-il pas jugé que les juges du fond ne
commettent pas d’irrégularité en se référant à la jurisprudence dans
les motifs de leurs jugements ou arrêts 102 ? Il est possible de songer à
limiter ces mentions jurisprudentielles à l’indication des décisions
sur lesquelles la juridiction s’est directement fondée. Ces normes jurisprudentielles pourraient être celles qui recèlent une règle procédurale ou de fond ou révèlent les conditions d’interprétation d’un texte
ou ses conditions d’application. Cela ne ferait pas obstacle à ce que la
juridiction fasse figurer dans sa décision des éléments qui auraient pu
inspirer son raisonnement,quoique l’impératif de lisibilité commanderait de limiter autant que possible l’indication de telles références.
56 - De même, le juge devrait-il autant que possible, ce qui correspondrait au demeurant à la pratique actuelle, faire figurer dans les
motifs de sa décision les éléments factuels et documents versés au
dossier qui ont été déterminants pour la solution du litige. Cela ne
ferait pas obstacle à ce que « les autres pièces du dossier » soient visées
de façon générale.
57 - L’ensemble de ces éléments,comme bien d’autres aspects,ont
été pris en compte par le groupe de travail présidé par le président
Philippe Martin qui a établi un rapport contenant des propositions
sur la base desquelles évolue aujourd’hui la rédaction des décisions
prises par les tribunaux administratifs, les cours administratives
d’appel et le Conseil d’État.
58 - Ainsi, la reconfiguration des visas apposés sur les décisions
des juridictions administratives à compétence générale, corollaire
d’une recomposition des motifs, s’inscrit pleinement dans la continuité d’un processus d’adaptation constante et innovante des modalités d’intervention du juge administratif aux impératifs
contemporains. Cette reconfiguration peut sans doute être envisagée
sans crainte d’une « perte d’identité » des jugements, arrêts et décisions. Le resserrement des visas facilite l’enrichissement de la motivation des décisions qui, tout en restant rédigées avec rigueur et
précision, deviennent plus lisibles. C’est en cela que la réforme en
cours de la rédaction des décisions émanant de la juridiction administrative pourrait conduire d’autres juridictions à s’en inspirer.
Mots-Clés : Procédure contentieuse - Visa juridictionnel

101. On peut noter en particulier que tout justiciable a désormais le droit, grâce
au mécanisme de la question prioritaire de constitutionnalité, de contester
la constitutionnalité de la portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative (Cons. const., 6 oct.
2010, n° 2010-39 QPC : JurisData n° 2010-030647. – Cons. const., 14 oct.
2010, n° 2010-52 QPC, Compagnie agricole de la Crau [Imposition due par
une société agricole] : JO 15 oct. 2010 ; JCP G 2010, 1071).
102. CE, sect., 8 nov. 1968, n° 62778, 64028, 64424, Entreprise Poroli et Dame
Marin : Rec. CE 1968, p. 561.
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