
Les dernières actualités en droit public sélectionnées par le cabinet VIGO 

Contrats et marchés publics – Evaluation du préjudice en cas de résiliation 

irrégulière du contrat 

CE, 18 mai 2021, Régie des transports métropolitains, n° 442530, Tables 

La Régie des transports métropolitains (RTM) a conclu avec la société Alapont France 

un marché public industriel relatif au renouvellement et à la maintenance d’escaliers 

mécaniques. Elle a ensuite prononcé la résiliation pour faute du marché.  

Estimant cette résiliation irrégulière, la société Alapont a saisi la juridiction 

administrative d’une demande tendant à la reprise des relations contractuelles et à ce 

qui lui soit versée la somme de 959 737,53 euros en réparation de son préjudice. La 

cour administrative d’appel de Marseille a fait droit à ses conclusions indemnitaires à 

hauteur de 114 551,45 euros. 

La RTM a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision, estimant que 

la Cour a commis une erreur de droit en n’ayant pas tenu compte dans l’appréciation 

du préjudice de la société Alapont de ses propres fautes commises dans l’exécution du 

contrat. 

Le Conseil d’Etat a suivi l’argumentation de la RTM et a jugé que les fautes commises 

par le cocontractant de la personne publique dans l’exécution du contrat sont 

susceptibles de limiter son droit à indemnisation résultant d’une résiliation irrégulière 

et ce même si lesdites fautes ne seraient pas d’une gravité suffisante pour justifier la 

résiliation du contrat aux torts du titulaire. 

 

Contrats et marchés publics – Référé précontractuel – Secret des affaires 

  
 

CE, 9 juin 2021, Société Lorany Conseils, n° 449643, Tables 

  
 

Le Grand port maritime du Havre a lancé un avis d’appel à la concurrence en vue de 

l’attribution d’un contrat de concession portant sur la réalisation et l’exploitation d’un 

terminal dans le port du Havre. La société Gimarco, qui n’a pas été retenue, a saisi le 



juge des référés du tribunal administratif de Rouen qui a fait droit à sa demande 

tendant à l’annulation de l’ensemble de la procédure de passation. 

 

La société Lorany Conseils, dont l’offre a été retenue, a formé un pourvoi à l’encontre 

de cette ordonnance, estimant que c’est à tort que le juge des référés s’est fondé sur des 

pièces communiquées par la société Gimarco en violation du secret industriel et 

commercial, à savoir le rapport d’analyse des offres, une note confidentielle de 

présentation à la commission consultative des marché et une note confidentielle à 

destination du conseil de surveillance. 

 

Le Conseil d’Etat n’a pas fait droit à ce moyen, estimant que cette communication de 

pièces en violation du secret des affaires n’est pas irrégulière dès lors que les pièces ont 

pu être discutées contradictoirement par les parties. 

 

Contrats et marchés publics – Office du juge du contrat 

  
 

CE, 9 juin 2021, Conseil national des barreaux, n° 43804, Tables 

  
 

La commune de Sainte-Eulalie a confié à une société privée une mission d'assistance à 

maîtrise d'ouvrage et d'accompagnement juridique pour la construction et la gestion 

d'un crématorium. 

 

Un candidat évincé a sollicité la résiliation du contrat auprès du tribunal administratif 

de Bordeaux puis l’annulation du contrat devant la cour administrative d’appel de 

Bordeaux, qui a rejeté sa demande considérant comme nouvelles ses conclusions aux 

fins d’annulation. Plus précisément, la Cour a jugé que « le juge du contrat ne peut, 

sans excéder son office, regarder comme tendant à l’annulation du contrat des 

conclusions qui tendent uniquement et explicitement à sa résiliation ni, saisi de telles 

conclusions, prononcer d’office la nullité de ce contrat. » 

 



Le Conseil d’Etat ne fait pas sienne cette analyse et considère, au contraire, qu’il 

appartient au juge du contrat de faire usage de l’ensemble de ses pouvoirs 

(régularisation, résiliation, annulation) pour déterminer les conséquences des 

irrégularités du contrat qu’il relève. 

 

Procédure – Autorité de la chose jugée par le juge pénal – Moyen d’ordre 

public 

  
 

CE, 27 mai 2021, Ministre de l’intérieur, n° 436815, Tables 

  
 

M.A. a fait l’objet d’un arrêté suspendant son permis de conduire pour un excès de 

vitesse. Le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté au motif que l’existence 

de l’excès de vitesse n’était pas établie. Or M. A. a été condamné par une ordonnance 

pénale du président du tribunal de police d’Evreux pour ces mêmes faits d’excès de 

vitesse. 

 

Le Conseil d’Etat rappelle que l’autorité de la chose jugée appartenant aux décisions 

des juges répressifs devenues définitives qui s'impose aux juridictions administratives 

s'attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont 

le support nécessaire du dispositif. Il précise en outre que le moyen tiré de la 

méconnaissance de cette autorité est d'ordre public et peut être invoqué pour la 

première fois devant le Conseil d'Etat. 

 

Il annule en conséquence le jugement du tribunal et, statuant au fond, rejette les 

conclusions de M. A. aux fins d’annulation de l’arrêté. 

 

Fonction publique – Données à caractère personnel 

  
 

CE, 10 juin 2021, n° 431875, Tables 

  



 

M.B. a été recruté dans la fonction publique sur le fondement du décret du 25 août 

1995 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique. 

Estimant que l’arrêté de titularisation, qui a fait l'objet d'une publication et a été mis 

en ligne sur internet, portait atteinte à sa vie privée, il a demandé la suppression des 

informations le concernant. 

 

Après avoir rappelé les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) 2016/679 du 27 

avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des 

données à caractère personnel, le Conseil d’Etat censure l’arrêt de la cour 

administrative d’appel qui a jugé que la publication par voie informatique d'un arrêté 

de nomination d'agents publics ne comportant que le nom des intéressés et l'indication 

du fondement juridique de leur nomination ne pouvait être regardée comme relative à 

un traitement de données à caractère personnel par voie informatique.  

 

Statuant au fond, le Conseil d’Etat juge que la mise en ligne d’un arrêté comportant le 

visa du décret du 25 août 1995 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans 

la fonction publique n’est pas une donnée relative à la santé des personnes dans la 

mesure où il n’est donné aucune information sur la nature ou la gravité du handicap. 

En revanche, il estime que le maintien permanent sur le site internet du ministère de 

ces données personnelles excède ce qui est nécessaire au regard des finalités du 

traitement en cause, qui vise à garantir les droits des tiers et le respect du principe 

d'égal accès aux emplois publics énoncé à l'article 6 de la Déclaration des droits de 

l'homme et du citoyen de 1789. 

 

Il énonce qu’une fois le délai de recours expiré, il appartient à l'autorité compétente, 

saisie d'une demande en ce sens, de prendre des mesures de nature à limiter le 

traitement des données en cause à ce qui est nécessaire. En l’espèce, il enjoint au 

ministre compétent de supprimer la mention que l’agent a été recruté sur le fondement 

du décret du 25 août 1995 relatif au recrutement des travailleurs handicapés. 

 

Etienne de CASTELBAJAC  

 


