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Contrats et marchés publics – Référé secret des affaires  

CE, 10 février 2022, n° 456503, publié au recueil Lebon 

Le centre hospitalier universitaire (« CHU ») de Pointe-à-Pitre a conclu avec la société ACAOP un 
marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la passation de ses marchés d’assurance.  

Dans le cadre d’une consultation lancée par le CHU, la Société hospitalière d’assurances mutuelles 
(SHAM), candidate, a saisi le juge des référés afin qu’il interdise l’accès du dirigeant de la société 
ACAOP à l’ensemble des documents déposés par les candidats en raison de relations étroites alléguées 
avec une société concurrente. Il est en effet possible de saisir le juge des référés aux fins de prévenir 
une atteinte imminente ou faire cesser une atteinte illicite à un secret des affaires. 

En l’espèce, le Conseil d’Etat considère que le risque d’atteinte imminente au secret des affaires n’est 
pas caractérisé dès lors que la société ACAOP ainsi que son dirigeant et ses personnels sont tenus à 
une obligation contractuelle de confidentialité dans le cadre de leur mission d’assistance au maître de 
l’ouvrage. 

Contrats et marchés publics – Recours en contestation de la validité du contrat – Période d’urgence 
sanitaire 

CE, avis, 3 février 2022, n° 457527, aux Tables 

L’article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la 
période d’urgence sanitaire et l’article 15 de l’ordonnance du même jour portant adaptation des règles 
applicables devant les juridictions de l’ordre administratif ont prorogé les délais de recours prescrits 
« par la loi ou le règlement ». 



 
Le tribunal administratif de la Réunion a saisi le Conseil d’Etat aux fins de savoir si le délai de recours 
applicable au recours en contestation de la validité du contrat (recours « Tarn-et-Garonne »), qui est 
de nature jurisprudentielle, doit bénéficier de cette prorogation.  

Le Conseil d’Etat répond par l’affirmative et précise que les dispositions précitées sont applicables aux 
délais de recours prescrits par la loi ou le règlement ainsi que par la jurisprudence. 

Contrats et marchés publics – Accords-cadres 

CE, 28 janvier 2022, n° 456418, aux Tables 

Par un arrêt du 17 juin 2021, la Cour de justice de l’Union européenne a dit que dispositions de la 
directive du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics doivent être interprétées dans le sens 
que l’avis de marché doit indiquer la quantité et/ou la valeur estimée ainsi qu’une quantité et/ou la 
valeur maximale des produits à fournir en vertu d’un accord-cadre. En d’autres termes, pas d’accord-
cadre sans maximum. 

A la suite de cet arrêt, l’article 2 du décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 a modifié le code de la 
commande publique pour supprimer la possibilité de conclure des accords-cadres sans maximum et 
son entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 2022. 

Saisi d’un pourvoi en cassation à l’encontre d’une ordonnance par laquelle le juge du référé 
précontractuel a annulé une procédure d’attribution lancée en mai 2021, le Conseil d’Etat relève que 
la Cour de justice n’a pas prévu une application différée dans le temps de sa décision : il en déduit que 
la règle d’interdiction des accords-cadres sans maximum s’applique à la procédure en cause, même 
antérieure à l’arrêt de la Cour.  

Il précise qu’il n’en va différemment que pour les accords-cadres qui ne sont pas régis par la directive 
du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics. Pour ces accords-cadres, la nouvelle règle ne 
s’applique qu’aux avis de marchés publiés à compter du 1er janvier 2022. 

Fonction publique – Délais de préavis au licenciement    

CE, avis, 4 février 2022, n° 457135, publié au recueil Lebon  

Les dispositions de l’article 40 du décret du 15 février 1988 prévoient que l’agent non titulaire de la 
fonction publique territoriale ne peut être légalement licencié avant le terme de son contrat qu’après 
un préavis.  

Saisi pour avis, le Conseil d’Etat précise que la circonstance que le préavis auquel l'agent non titulaire 
avait droit n'a pas été respecté n'est pas de nature à entraîner l'annulation totale de la décision de 
licenciement, mais la rend seulement illégale en tant qu'elle prend effet avant l'expiration du délai de 
préavis applicable. En outre, l'agent a droit à une indemnité correspondant au préjudice résultant de 
la privation du bénéfice de tout ou partie du préavis. 

Répartition des compétences entre les juridictions judiciaires et les juridictions administratives – 
Transaction  

TC, 7 février 2022, n° 4233, publié au recueil Lebon  



 
La société publique locale pour l’aménagement de la Guyane, chargée d’organiser la desserte en 
télécommunications mobiles et en accès internet de sites isolés de la Guyane a conclu avec la société 
Guyacom plusieurs contrats. 

Pour régler des différends nés de l’exécution de ces contrats, les deux sociétés ont conclu une 
transaction. Saisi d’un litige relatif à l’exécution de cette transaction, le tribunal administratif de la 
Guyane a renvoyé au Tribunal des conflits le soin de trancher la question de la compétence. 

Le Tribunal rappelle qu’une transaction est en principe un contrat de nature civile et son homologation 
comme les litiges nés de son exécution relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, hormis 
le cas où elle a pour objet le règlement ou la prévention de différends pour le jugement desquels la 
juridiction administrative est compétente. 

En l’espèce, il relève que les deux principaux contrats conclus entre les parties présentent le caractère 
de droit privé et que les différends nés de l’exécution des contrats d’occupation du domaine public 
présentent un caractère accessoire. Il constate que la transaction litigieuse a eu pour objet le 
règlement de différends pour lesquels la juridiction administrative n’est pas principalement 
compétente et en déduit que la juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige. 

Sanction administrative – Obligation de vigilance 

CE, 11 février 2022, n° 440808, aux Tables 

L’employeur qui détache un ou plusieurs salariés a l’obligation d’adresser une déclaration préalable au 
détachement à l’inspection du travail et de désigner un représentant de l’entreprise chargé d’assurer 
la liaison avec les agents de contrôle compétents. 

L’article L. 1262-4-1 du code du travail prévoit que le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage qui 
contracte avec un prestataire de services qui détache des salariés doit vérifier, avant le début du 
détachement, que ce dernier s’est acquitté de ses obligations. A défaut de s’être fait remettre copie 
de la déclaration préalable, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre doit lui-même adresser une 
déclaration à l’inspection du travail. La méconnaissance du devoir de vigilance est passible d’une 
amende administrative, qui ne peut en principe excéder 2 000 euros par salarié détaché.  

La ministre du travail soutenait que l’absence de vérification, d’une part du dépôt de la déclaration 
préalable au détachement, d’autre part de la désignation d’un représentant devait faire l’objet de deux 
amendes distinctes.  

Le Conseil d’Etat ne suit pas ce raisonnement et considère que la vérification de l’accomplissement de 
plusieurs démarches constitue une seule et même obligation, dont la méconnaissance est passible 
d’une unique amende, dont le montant peut être multiplié par le nombre de salariés concernés. 

Dommage permanent de travaux publics – Notion  

CE, 8 février 2022, n° 453105, aux Tables 

Le Conseil d’Etat a déjà jugé que le maître de l'ouvrage est responsable des dommages que les 
ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur 
fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la 



 
faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère 
grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel. 

Le Conseil d’Etat vient préciser qu’un dommage présente un caractère accidentel lorsqu’il n’est pas 
inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement. 

En l’espèce, il constate que les dommages dont le requérant demande réparation trouvent leur cause 
dans la poussée qu’exercent sur le muret de clôture de sa propriété les terres remblayées par la 
commune pour la réalisation du parking de la maison de santé. Il considère que ces dommages, qui 
résultent de l’absence de réalisation d’un dispositif de soutènement des terres, ne peuvent être 
regardées comme étant inhérents à l’existence même de la maison de santé et de son parking. Il en 
déduit qu’ils présentent un caractère accidentel. 

Fiscalité – Montage artificiel 

CE, 28 janvier 2022, n° 433965, aux Tables  

L’article L. 64 du livre des procédures fiscales prévoit que l’administration est en droit d’écarter, 
comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes sont 
fictifs, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs 
poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou 
d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement 
supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. 

En l’espèce, le Conseil d’Etat considère que le simple fait pour un contribuable de créer une société en 
Belgique en vue de la transmission de son patrimoine à ses enfants n’est pas en soi constitutif d’un 
abus de droit. En revanche, la création d’une société dans ce pays, dépourvue de substance et qui a eu 
pour seul objet d’éviter au contribuable, résident fiscal français, domicilié en France, de supporter les 
impositions auxquelles il aurait été normalement assujetti, constitue un montage artificiel.  
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