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• Contrats et marchés publics – Conventions d’occupation du domaine
public et privé
CE 2 décembre 2022, n° 455033, publié au recueil Lebon
CE 2 décembre 2022, n° 460100, publié au recueil Lebon

Par deux décisions distinctes du même jour, le Conseil d’Etat est venu préciser la portée
des dispositions de l’article 12 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006
relatives aux obligations préalables à la délivrance d’autorisation d’occupation du
domaine des personnes publiques.

Le Conseil d’Etat rappelle que ces dispositions sont susceptibles de s’appliquer aux
autorisations d’occupation du domaine public. En l’espèce, il juge que le contrat
autorisant l’occupation d’une partie des dépendances domaniales du Sénat pour y
exploiter des courts de tennis entrait dans les prévisions de l'article 12 précité et devait,
par suite, faire l'objet d'une procédure de sélection préalable (pourvoi n° 455033).

En revanche, le Conseil d’Etat juge que ces obligations ne s’appliquent pas aux
personnes publiques préalablement à la conclusion de baux portant sur des biens
appartenant à leur domaine privé (pourvoi n° 460100).

• Contrats et marchés publics – Recours des tiers
CE 2 décembre 2022, n°454318, mentionné aux Tables
CE 27 janvier 2023, n° 462752, inédit

Le Conseil d’Etat rappelle qu’indépendamment du recours de pleine juridiction dont
disposent les tiers à un contrat administratif, ou du recours pour excès de pouvoir
susceptible d’être formé contre les clauses réglementaires d’un tel contrat, les tiers qui
se prévalent d’intérêts auxquels l’exécution du contrat est de nature à porter une
atteinte directe et certaine sont recevables à contester devant le juge de l’excès de
pouvoir la légalité de l’acte administratif portant approbation du contrat.

Dans le cadre d’un tel recours, les tiers ne peuvent soulever que des moyens tirés de
vices propres entachant l’acte d’approbation et non des moyens relatifs au contrat lui-
même.



Par ailleurs, les actes d'approbation d'un contrat susceptibles d’être attaqués sont
seulement ceux qui émanent d'une autorité distincte des parties contractantes, qui
concernent des contrats déjà signés et qui sont nécessaires à leur entrée en vigueur. Ne
sont pas au nombre de ces actes ceux qui, même s'ils indiquent formellement approuver
le contrat, participent en réalité au processus de sa conclusion.

• Contrats et marchés publics – Résiliation pour ordre de service tardif et
mémoire en réclamation
CE 29 décembre 2022, n°458678, mentionné aux Tables

L'article 46.2.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés
publics de travaux (CCAG Travaux) de 2009 prévoit qu’en cas d’ordre de service tardif,
le titulaire du marché peut demander la résiliation du marché et l’indemnisation des
frais et investissements éventuellement engagés pour le marché et nécessaires à son
exécution. Il doit, à cet effet, présenter une demande écrite, dûment justifiée, dans le
délai de deux mois, à compter de la notification de la décision de résiliation.

Le Conseil d’Etat précise que lorsqu’un différend né à la suite de cette demande
préalable, le titulaire du marché n’est pas dispensé de présenter un mémoire en
réclamation répondant aux conditions de l’article 50.1.1. du CCAG Travaux écrite avant
de saisir le juge.

• Contrats et marchés publics – Reprise du personnel
Cass. 11 janvier 2023, n° 20-13.967

Le titulaire d'un marché soumis à un appel d'offres en vue de son renouvellement et
dont les contrats de travail liés à la réalisation de ce marché doivent être repris par
l'attributaire, commet une faute en ne communiquant pas une information, telle que les
évolutions prévues de la masse salariale concernée par l'obligation de reprise du
personnel, essentielle à l'élaboration de leurs offres par les candidats et qu'il est seul à
connaître, faisant ainsi obstacle au respect des règles de publicité et de mise en
concurrence.

• Contrats de droit privé relevant de la commande publique – Délai de
jugement
Cass. Com. 11 janvier 2023, n° 21-10.440

L’article 1441-2 I° du code de procédure civile prévoit que le juge statue dans un délai
de vingt jours sur les demandes qui lui sont présentées en vertu des articles 2 et 5 de
l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables



aux contrats de la commande publique.

La Cour de cassation juge que ce délai n’est pas prescrit à peine de nullité, de sorte que
son inobservation ne peut pas donner lieu à cassation.

• Fonction publique – Révocation
CE Sect., 9 décembre 2022, n° 451500, publié au recueil Lebon

En cas d'annulation, par une décision du juge d'appel, du jugement ayant prononcé
l'annulation de la décision portant révocation d'un agent public l'autorité compétente
ne peut retirer la décision de réintégration prise en exécution du premier jugement que
dans un délai raisonnable de quatre mois à compter de la notification à l'administration
de la décision rendue en appel.

Dans le cas où un pourvoi en cassation a été introduit contre l'arrêt ayant confirmé la
révocation de l'agent, l'autorité compétente dispose à nouveau de la faculté de retirer la
décision de réintégration, dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la
décision qui rejette le pourvoi ou de la notification de la décision juridictionnelle qui,
après cassation, confirme en appel l'annulation du premier jugement. Dans tous les cas,
elle doit, avant de procéder au retrait, inviter l'agent à présenter ses observations.

• Urbanisme – Délai d’instruction
CE Sect., 9 décembre 2022, n° 454521, publié au Lebon

Selon les dispositions du code de l'urbanisme relatives à l'instruction des déclarations
préalables, des demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir, une
décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite nait à
l'expiration du délai d'instruction.

Le Conseil d’Etat précise que ce délai d'instruction n'est ni interrompu, ni modifié par
une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n'est pas exigée
en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l'urbanisme.

• Urbanisme – Intérêt à agir
CE 25 janvier 2023, n° 445937

Aux termes des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, la
contestation d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le
code de l'urbanisme est ouverte aux personnes physiques ou morales qui justifient de
leur qualité d'occupant régulier ou de propriétaire d'un bien immobilier dont les
conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance sont de nature à être directement



affectées par le projet.

Selon le Conseil d’Etat, une personne, entendant agir comme propriétaire d'un tel bien,
qui ne fait état ni d'un acte de propriété, ni d'une promesse de vente, ni d'un contrat
préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation
ne justifie pas d'un intérêt de nature à lui donner qualité pour demander l'annulation
d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le code de
l'urbanisme, sauf à ce qu'elle puisse sérieusement revendiquer la propriété de ce bien
devant le juge compétent.
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