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Contrats et marchés publics – Méconnaissance de l’obligation 

d’impartialité

CE 25 novembre 2021, Collectivité de Corse, n° 454466, au Lebon 

Le Conseil d’Etat rappelle que le principe d’impartialité, lequel s’applique aux pouvoirs adjudicateurs comme à toute autorité administrative, implique

l’absence de situation de conflits d’intérêts au cours de la procédure de sélection du titulaire d’un contrat administratif. L’existence d’une situation de

conflits d’intérêts est constitutive d’un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence susceptible d’entacher la validité du contrat.

En l’espèce, le Conseil d’Etat relève que, trois mois avant l’attribution du marché litigieux, le technicien en charge de l’appel d’offres exerçait des fonctions

de haut niveau au sein de la future société attributaire, fonctions qui avaient trait à un objet en relation directe avec le contenu du marché. Eu égard au

niveau et à la nature des responsabilités exercées par l’intéressé, d’abord au sein de la future société attributaire, puis au sein des services du pouvoir

adjudicateur, le Conseil d’Etat considère que sa participation à la procédure de sélection du titulaire du marché pouvait légitimement faire naître un doute

sur la persistance d’intérêts le liant à la société attributaire et par voie de conséquence sur l’impartialité de la procédure de sélection.

Il ajoute que la méconnaissance du principe d’impartialité, eu égard à sa nature, est constitutive d’un vice d’une particulière gravité justifiant l’annulation

du contrat, sans qu’il soit besoin de relever une intention de la part du pouvoir adjudicateur de favoriser un candidat.



Assurance dommages-ouvrage – Prescription biennale

CE 5 novembre 2021, Sociétés MMA IARD, n° 443368, aux Tables

L’article L. 242-1 du code des assurances, relatif à l’assurance obligatoire dommages-ouvrage, prévoit que l’assureur a un délai de 60 jours à

compter de la déclaration du sinistre pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Par

ailleurs, l’article L. 114-1 du même code prévoit que toutes les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de

l’évènement qui y donne naissance.

Saisi d’un litige entre une communauté d’agglomération et son assureur, le Conseil d’Etat précise que l’assureur dommages-ouvrage est tenu de

répondre à toute déclaration de sinistre en adressant à son assuré le courrier contenant sa décision quant au principe de la mise en jeu des

garanties prévues au contrat dans le délai maximal de 60 jours suivant la réception de la déclaration de sinistre. A défaut, l’assureur ne peut plus

opposer la prescription biennale de l’article L. 144-1 du code des assurances lorsqu’elle est acquise à la date d’expiration du délai de 60 jours. En

revanche, l’assureur peut toujours opposer la prescription biennale dans le cas où l’action du maître d’ouvrage n’a pas été engagée dans un délai de

deux ans à compter de l’expiration du délai de 60 jours suivant la réception de la déclaration de sinistre.

En l’espèce, le Conseil d’Etat relève que la déclaration de sinistre a été reçue le 28 avril 2010 mais que la communauté d’agglomération n’a saisi le

tribunal administratif que le 7 décembre 2012 : il en déduit que l’assureur est fondé à opposer la prescription biennale quand bien même il n’aurait

pas adressé à la communauté d’agglomération sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat dans le délai

maximal de 60 jours.



Urbanisme – Péril imminent 

CE 30 novembre 2021, Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 65 avenue 

de la République, n° 439491, aux Tables 

Les dispositions de l’article L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation, désormais reprises à l’article L. 511-9 du même code, permettent

au maire, en cas de péril imminent, de demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert. Le Conseil d’Etat vient préciser les

modalités de la procédure que doit respecter le juge des référés ainsi saisi.

De première part, si le juge des référés n’a pas l’obligation de mettre en cause les propriétaires et autres éventuels défendeurs avant de rendre son

ordonnance, il doit en revanche leur notifier immédiatement l’ordonnance de désignation d’expert.

De deuxième part, lorsque l’ordonnance de désignation d’expert est contestée par la voie de l’appel ou de la tierce-opposition, le juge des référés

doit mettre en cause la commune avant de statuer.

De dernière part, lorsque la commune fait appel d’une ordonnance du juge des référés qui, à la demande d’un tiers-opposant, a déclaré nulle et non

avenue une précédente ordonnance de désignation d’expert, le juge des référés doit appeler à l’instance le tiers-opposant.



Fédération sportive délégataire – Organisations 

professionnelles d’employeurs représentatives 

CE 22 novembre 2021, Fédération française d’équitation, n° 431927, aux Tables

La Fédération française d’équitation a saisi la juridiction administrative aux fins de voir annuler l’arrêté par lequel la ministre du travail a fixé la liste

des organisations professionnelles d’employeurs représentatives dans la convention collective nationale du personnel des centres équestres au

motif qu’elle n’y était pas incluse.

Le Conseil d’Etat rappelle qu’aux termes de l’article L. 2151-1 du code du travail, la représentativité des organisations professionnelles d’employeurs

est déterminée d’après plusieurs critères cumulatifs, dont l’indépendance. La satisfaction au critère de l’indépendance suppose de vérifier que les

conditions d’organisation, du financement et du fonctionnement de l’organisation professionnelle d’employeurs permettent d’assurer effectivement la

défense des intérêts professionnels qu’elle entend représenter, notamment dans le cadre de la négociation des conventions et accords-collectifs. Ce

critère implique, en particulier, l’indépendance de l’organisation professionnelle d’employeurs vis-à-vis des pouvoirs publics.

Par ailleurs, il relève que le législateur a confié, à titre exclusif, aux fédérations sportives délégataires la mission d’organiser des compétitions sur le

territoire national, et les a chargées de l’exécution d’une mission de service public à caractère administratif, pour l’exercice de laquelle elles

disposent de prérogatives de puissance publique.

Il en déduit qu’une fédération sportive délégataire, chargée d’une mission de service public administratif et dotée de prérogatives de puissance

publique, ne peut être regardée comme indépendante des pouvoirs publics et satisfaisant, par suite, au critère de l’indépendance exigé par l’article

L. 2151-1 du code du travail pour lui reconnaitre le caractère d’organisation professionnelle d’employeurs représentative.



Exécution des jugements – Pouvoirs et devoirs  du juge 

administratif

CE 25 novembre 2021, SIVOM de l’Est-Gessien, n° 447105, aux Tables 

Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, en cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut

demander à la juridiction d’en assurer l’exécution.

Il appartient au juge de l’exécution de prescrire les mesures qu’implique nécessairement la décision dont l’exécution lui est demandée par la partie

intéressée, alors même que ces mesures ne figurent pas expressément dans la demande présentée au président de la juridiction ou dans les

mémoires produits après l’ouverture de la procédure juridictionnelle. Il n’en va autrement que lorsque la partie intéressée qui a saisi la juridiction

d’une demande d’exécution indique, sans équivoque, renoncer au bénéfice d’une partie de ces mesures.

En l’espèce, le Conseil d’Etat relève qu’il n’est pas allégué que l’intéressé aurait indiqué, sans équivoque, qu’il renonçait à une partie des sommes

dues en exécution du jugement. Le SIVOM de l’Est-Gessien n’est donc pas fondé à soutenir que la juridiction aurait commis une erreur de droit en

lui enjoignant de verser à l’intéressé (qui n’était d’ailleurs pas tenu de préciser les montants dus en exécution du jugement) une somme qui ne

figurait pas dans sa demande.



Action en reconnaissance de droits – Demande préalable

CE 15 novembre 2021, UFC Que Choisir Nancy, n° 454125, au Lebon 

Saisie d’un litige à propos d’une action en reconnaissance de droits, la cour administrative d’appel de Nancy a décidé de transmettre le dossier au

Conseil d’Etat pour avis sur la question de savoir si la demande préalable adressée à une autorité incompétente est susceptible, d’une part de faire

naître une décision implicite de rejet de nature à lier le contentieux, d’autre part de nature à interrompre les délais de prescription et de forclusion

opposables aux personnes susceptibles de se prévaloir des droits dont la reconnaissance est demandée.

Sur les conditions de la liaison du contentieux, le Conseil d’Etat précise que lorsque la réclamation préalable a été adressée à une autorité

incompétente, il incombe à l’autorité saisie à tort de transmettre cette demande à l’autorité compétente, laquelle est réputée l’avoir rejetée au terme

d’un silence de quatre mois à compter de la saisine de l’autorité incompétente. Cette décision implicite de rejet est de nature à lier le contentieux.

Sur les effets de la réclamation préalable, il considère que les délais de prescription et de forclusion opposables aux membres du groupe de

personnes au bénéfice duquel l’action en reconnaissance de droits est introduite, sont interrompus à compter de la date à laquelle la réclamation

préalable est adressée à l’administration, peu importe qu’elle soit ou non compétente.



Fonction publique – Création du code général de la fonction 

publique : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie 

législative du code général de la fonction publique

Cette ordonnance codifie à droit constant le droit de la fonction publique, jusque-là organisé par de multiples textes, complexes et épars. Elle a pour

objet de simplifier et de renforcer la lisibilité du droit de la fonction publique et d’en favoriser l’accessibilité pour l’ensemble des acteurs, en particulier

les agents publics eux-mêmes, qui sont plus de cinq million et demi à faire vivre au quotidien les services publics.

L’ordonnance reprend, dans le cadre d'un plan thématique, le droit applicable aux trois versants de la fonction publique, fusionnant les dispositions

lorsqu'elles sont identiques et maintenant les spécificités de chacun des versants lorsqu'elles existent.

Huit livres composent la partie législative du code général de la fonction publique :

- Livre Ier : droits, obligations et protections

- Livre II : exercice du droit syndical et dialogue social

- Livre III : recrutement

- Livre IV : principes d’organisation et de gestion des ressources humaines

- Livre V : carrières et parcours professionnels

- Livre VI : temps de travail et congés

- Livre VII : rémunération et action sociale

- Livre VIII : prévention et protection en matière de santé et de sécurité

Sous réserve de certaines dispositions, l’ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2022. La partie réglementaire devrait intervenir en 2023.
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