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PRATIQUE

Rendez-Vous Expert Moniteur Juris - Gestion de commerces
multiservices en milieu rural : quels contrats choisir ?

Nous avons le plaisir de vous inviter jeudi 9 février, à partir de 9h30.

La redynamisation commerciale et artisanale du territoire constitue un enjeu majeur
pour les collectivités locales rurales, ainsi que pour les pouvoirs publics. Il existe de
nombreuses façons d’encourager l’économie de proximité pour les collectivités
locales. Lorsque l’initiative privée ne se manifeste pas, certaines d’entre elles vont
jusqu’à devenir propriétaires des murs d’un commerce afin d’impulser une nouvelle
dynamique.
Dans le cadre du lancement par la Fédération Nationale des Bistrots de Pays (en
partenariat avec l’ANCT) du guide Bien choisir le contrat adapté à l'exploitation d'un
café-restaurant multiservices en milieu rural - Guide juridique pour l’élu local,
Bastien GIRAUD, Directeur de la Fédération, et Cécile LAVISSE, avocate au
barreau de Lyon, rédactrice du guide, vous présenteront le cheminement préalable
à mener dans le cadre de la mise en œuvre d’un projet de création ou de reprise
d’un commerce de ce type, dresseront un panorama des principaux contrats
adaptés en fonction de l’objectif poursuivi, et vous alerteront sur les points
d’attentions à ne pas négliger.
Ils évoqueront également avec vous leurs retours d’expériences, en présentant des
exemples concrets, ainsi que la démarche menée par le label Bistrot de Pays, créé
en 1993, qui a pour vocation de maintenir du lien social dans les villages ruraux en
soutenant le bistrot comme lieu de convivialité et de service de proximité.

Cliquez ici pour vous inscrire

JURISPRUDENCE

Contrat privé de la commande publique et secret des affaires

La société A., entité adjudicatrice, a publié au JOUE un avis en vue de l'attribution
d'un marché public ayant pour objet la maintenance de ses installations de
climatisation. Elle a informé la société G. que son offre, classée en deuxième
position, derrière l'offre de la société I., n'avait pas été retenue. La société G. a
assigné la société A. en procédure accélérée au fond, sur le fondement des articles
1441-1 du Code de procédure civile et 5 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai
2009, en demandant la communication des caractéristiques et des avantages de
l'offre de la société I. et, en particulier, le montant de son offre pour chacun des
sous-critères financiers.
Le président du tribunal judiciaire a notamment ordonné à la société A. de
communiquer à la société G. certaines caractéristiques, montants... de l'offre de la
société I. instituant respectivement les 2e et 3e sous-critères financiers de l'offre.
La Cour de cassation estime qu'en ordonnant à la société A. de communiquer à la
société G., dans un délai de 15 jours, les caractéristiques et avantages de l'offre de
la société I., les montants relatifs à la partie prix unitaires du BPU et la part du taux
de marge constituant respectivement les 2e et 3e sous-critères financiers de l'offre,
sans répondre aux conclusions par lesquelles la société A. faisait valoir qu'elle était
tenue, en application de l'article L. 2132-1 du Code de la commande publique et de
l'article L. 151-1 du Code de commerce, protégeant le secret des affaires, de ne pas
communiquer des informations confidentielles dont elle a eu connaissance à la
faveur d'une procédure de passation de marché, ce dont elle déduisait qu'elle ne
pouvait communiquer les informations demandées sauf à méconnaître les droits de
l'attributaire, le président du tribunal a violé le texte susvisé.

Cass. com. 11 janvier 2023, n° 21-16.739

JURISPRUDENCE

Les personnes publiques peuvent bénéficier de la prescription
acquisitive

Une commune a assigné Mme B. et M. M. en revendication de la propriété d'une
parcelle, cadastrée sur le fondement de la prescription acquisitive. La cour d’appel
d’Aix-en-Provence a déclaré irrecevable l’action d’une personne publique en
revendication de la propriété de la parcelle par prescription acquisitive. En effet, elle
estime que ce mode d’acquisition n’est pas prévu par le CG3P. la commune se
pourvoit donc en cassation.
La Cour de cassation souligne que selon les articles 712 et 2258 du Code civil et le
livre premier de la première partie du CG3P, « la propriété s'acquiert par la
prescription qui est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la
possession. Ces textes ne réservent pas aux seules personnes privées le bénéfice
de ce mode d'acquisition qui répond à un motif d'intérêt général de sécurité juridique
en faisant correspondre le droit de propriété à une situation de fait durable,
caractérisée par une possession continue et non interrompue, paisible, publique,
non équivoque et à titre de propriétaire » (Cass. 3e civ., 17 juin 2011, n° 11-40.014).
Les personnes publiques peuvent donc acquérir par prescription. Ainsi, la cour
d'appel a violé les textes susvisés.

Cass. 3e civ., 4 janvier 2023, n° 21-18.993

PUBLICATION

Tout savoir sur... la contestation de la validité du contrat par les
parties

Depuis la décision Commune de Béziers I du 28 décembre 2009, un recours « en
contestation de la validité du contrat » est ouvert aux parties. Quelles sont les
caractéristiques de ce recours et quelles précisions ont été apportées depuis 2009 ?
Pour tout savoir sur la contestation de la validité du contrat par les parties, c'est par
ici…

JURISPRUDENCE

Sous-traitance de second rang et régularisation de la situation

Un OPH a confié à la société H. un marché portant sur la construction neuve de 105
logements sociaux, un parking en sous-sol, une maison de santé, un commerce,
une crèche de 66 places et un logement de fonction et une structure regroupant 22
studios et un service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés. La
société H. a sous-traité une partie des prestations qui lui ont été confiées à la
société A. Les travaux ont été réceptionnés le 8 juillet 2016. Par un courrier reçu le
14 décembre 2016, M. A..., artisan spécialisé dans les travaux d'installation
d'équipements thermiques et de climatisation, a adressé un courrier à l'OPH pour se
plaindre de ce qu'une partie des factures correspondant aux travaux qu'il indiquait
avoir réalisés en qualité de sous-traitant de second rang de l'entreprise A. ne lui
avaient toujours pas été réglée. À la suite du placement en liquidation judiciaire de
la société A., M. A... a mis en demeure l'OPH, par un courrier reçu le 24 octobre
2019, de lui régler la somme de 19 348,75 euros. M. A... relève appel du jugement
par lequel le tribunal a rejeté sa demande de condamnation de l'OPH à lui verser
cette somme ainsi qu'une somme de 2 000 euros pour résistance abusive.
Après avoir cité les dispositions des articles 3, 14 et 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31
décembre 1975, la CAA de Paris souligne que « lorsque le sous-traitant direct du
titulaire d'un marché de travaux a confié à un sous-traitant de second rang tout ou
partie des missions qui lui incombent sans délivrer de caution ou de délégation de
paiement à ce sous-traitant de second rang, le maître d'ouvrage public est tenu,
lorsqu'il a connaissance de cet état de fait, de mettre en demeure le sous-traitant
direct du titulaire du marché de régulariser sa situation. A défaut, il engage sa
responsabilité quasi-délictuelle » (cf. CAA Versailles 19 mai 2022, req.
n° 19VE02540).
En l'espèce, si M. A... fait valoir que la société H. était informée et avait accepté son
intervention sur le chantier et que la société A. a, sans succès, fait des démarches
auprès d'elle en vue de son agrément, cette circonstance n'est en tout état de cause
pas de nature à révéler que le maître de l'ouvrage, l'OPH, était informé de
l'intervention de M. A... en qualité de sous-traitant de la société A. Si le requérant se
prévaut également de la mention, sur un compte-rendu de chantier du 3 juin 2015,
d'une « demande d'agrément pour un sous-traitant de second rang A... », cette
seule allusion dans un compte-rendu de chantier, qui concernait la société A., ne
permet pas de considérer que le maître de l'ouvrage était suffisamment informé de
la nature de l'intervention de M. A... en qualité de sous-traitant de la société A.
Enfin, si, par son courrier du 19 décembre 2016, l'OPH indique prendre
connaissance de l'existence de l'entreprise A... qui aurait exécuté des prestations
sous-traitées par la société A., ce courrier est postérieur à la réalisation des travaux,
réceptionnés le 8 juillet 2016. Dans ces conditions, en l'absence d'information
suffisante de l'OPH, avant l'achèvement des travaux, sur la nature de l'intervention
et la qualité de M. A..., le maître de l'ouvrage n'a pas commis de faute en ne mettant
pas en demeure la société A. de régulariser sa situation.

CAA Paris 13 janvier 2023, req. n° 21PA04524

JURISPRUDENCE

Indemnisation, plus-value et responsabilité décennale

Par un contrat conclu le 16 octobre 2000, une commune a confié à un groupement
composé, entre autres, de la société W., la maîtrise d'œuvre d'une opération de
réhabilitation d'une ancienne usine. La commune a par la suite attribué le lot n° 2-10
à la société E. Elle a confié le contrôle technique de l'opération à la société A. Après
la réception des travaux intervenue en 2005 et 2006, la commune a constaté des
désordres au cours de l'année 2008. La commune a saisi le TA d'une demande
tendant à la condamnation, notamment, de la société W., et de la société E., à
l'indemniser du préjudice subi. Le TA a, d'une part, condamné solidairement la
société W., sur le fondement de la garantie décennale, à payer à la commune à la
somme de 47 694 € TTC au titre de certains travaux de reprise. Il a, d'autre part,
condamné la société E. à payer à la commune une somme de 4 380 € TTC au titre
de travaux de reprise. La société W., d'une part, et la société E., d'autre part, font
appel de ce jugement en tant qu'il leur fait respectivement grief.
La CAA de Marseille souligne que « Si les travaux de reprise nécessitent la
réalisation de prestations qui n'étaient pas prévues par le marché initial et qui
apportent à l'ouvrage une plus-value, celle-ci doit être déduite du montant de
l'indemnisation due au maître d'ouvrage, même si la réalisation de ces prestations
est le seul moyen de remédier aux désordres ».
Les appelants, en se bornant à soutenir, d'une part, que l'entreprise S. aurait
accepté, dans le cadre de l'avenant n° 3 non signé par le maître d'ouvrage,
d'effectuer les travaux de reprise moyennant une augmentation de rémunération de
21 220 €, et, d'autre part, qu'au moment des travaux de reprise la peinture était déjà
vétuste, n'établissent pas l'existence d'une plus-value justifiant un abattement sur le
coût des travaux de reprise.
En outre, la Cour précise que « Pour l'application des principes dont s'inspirent les
articles 1792 à 1792-5 du code civil, la responsabilité décennale d'un constructeur
est engagée, le cas échéant in solidum avec les autres constructeurs, du seul fait de
leur participation à la réalisation des ouvrages affectés de désordres, et en
l'absence même de faute établie » (concernant la garantie de bon fonctionnement,
cf. CAA Nantes 6 décembre 1995, req. n° 93NT00674).
Le rapport d'expertise se borne, s'agissant du désordre en cause, à relever une forte
présence d'eau « derrière les canalisations d'eau ou en pied de cloison », puis à
émettre l'hypothèse que les infiltrations qui sont à l'origine du désordre proviennent
d'une ancienne fuite, ultérieurement résorbée. Toutefois, compte tenu de leur
imprécision, ces seules mentions ne permettent pas d'établir que les désordres
pourraient être imputables à la société E.

CAA Marseille 9 janvier 2023, req. n° 20MA04761

JURISPRUDENCE

Réception des travaux et absence de manœuvre frauduleuse ou
dolosive

Un centre hospitalier a confié à la société G. un marché public de travaux ayant
pour objet la rénovation de ses réseaux d'eau chaude sanitaire. Le 20 janvier 2014,
le centre hospitalier a saisi le juge des référés d'une demande tendant à la
désignation d'un expert judiciaire en vue de déterminer l'origine des désordres
affectant ces réseaux. Par une ordonnance en date du 8 avril 2014, le juge des
référés a donné acte au centre hospitalier du désistement de cette demande. Se
prévalant par la suite d'un rapport d'audit qu'il a commandé à la société A., le centre
hospitalier a alors saisi le TA d'une demande tendant à la condamnation de la
société Engie Energie Services, venant aux droits et aux obligations de la société
G., à lui payer la somme de 500 156 € TTC au titre des désordres constatés. La
société g. a demandé à titre reconventionnel la condamnation du centre hospitalier à
lui payer la somme de 98 248,88 € TTC au titre du règlement du solde du marché.
Le TA a rejeté la demande du centre hospitalier et a condamné
reconventionnellement ce dernier à payer à la société une somme de 78 167,45 €
TTC au titre du solde du marché.
La CAA de Marseille rappelle que « la réception sans réserve des travaux met fin
aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui
concerne la réalisation de l'ouvrage alors même que ces dommages n'étaient ni
apparents ni connus à la date de la réception. Il n'en irait autrement - réserve étant
faite par ailleurs de l'hypothèse où le dommage subi par le tiers trouverait
directement son origine dans des désordres affectant l'ouvrage objet du marché et
qui seraient de nature à entraîner la mise en jeu de la responsabilité des
constructeurs envers le maître d'ouvrage sur le fondement des principes dont
s'inspirent les articles 1792 et suivants du code civil - que dans le cas où la
réception n'aurait été acquise à l'entrepreneur qu'à la suite de manœuvres
frauduleuses ou dolosives de sa part » (cf. CE 6 avril 2007, req. n° 264490).
En l’espèce, Le centre hospitalier n'allègue aucune manœuvre frauduleuse ou
dolosive de la part de la société G. Par conséquent, la réception des travaux a mis
fin aux rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et la société. Le centre
hospitalier ne peut dès lors plus mettre en jeu la responsabilité contractuelle de la
société G.

CAA Marseille 9 janvier 2023, req. n° 20MA03750

JURISPRUDENCE

Estoppel et validité d'un accord transactionnel

Un syndicat mixte a confié à la société G. l’un des lots d'un marché public de
travaux ayant pour objet la construction d'un pôle « sport de montagne ». Après la
réception des travaux, la société G. a saisi le TA d'une demande tendant à la
condamnation du syndicat mixte à lui payer la somme de 59 000 euros en
réparation du préjudice résultant des difficultés rencontrées lors de l'exécution de ce
contrat. Par le jugement attaqué, dont la société relève appel, le TA a rejeté cette
demande.
La CAA de Marseille estime dans un premier temps qu' « Il n'existe pas, en
contentieux contractuel, une règle générale de procédure en vertu de laquelle une
partie ne pourrait, après avoir adopté une position claire ou un comportement non
ambigu sur sa future conduite à l'égard de l'autre partie, modifier ultérieurement
cette position ou ce comportement d'une façon qui affecte les rapports de droit entre
les parties et conduise l'autre partie à modifier à son tour sa position ou son
comportement » (position similaire concernant le contentieux fiscal : CE avis 1er avril
2010, req. n° 334465).
Concernant la demande de paiement du solde du décompte général, la CAA de
Marseille souligne, dans un deuxième temps, que « Le mécanisme, prévu par les
stipulations (…) de l'article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales,
de naissance du décompte général définitif tacite, ne peut être mis en œuvre que
dans l'hypothèse où le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à l'entreprise le décompte
général du marché ».
En l'espèce, le syndicat mixte a notifié le décompte général du marché à la société
G. le 8 novembre 2017. Ainsi, le décompte général rectifié, signé avec réserves,
retourné par la suite par la société au pouvoir adjudicateur n'a pu devenir définitif.
Dès lors, la société G. n'est pas fondée à demander le paiement du solde du
décompte qu'elle a ainsi rectifié.
Concernant la validité de l'accord transactionnel, la CAA rappelle, dans un troisième
temps, que « Lorsqu'une partie à un contrat administratif soumet au juge un litige
relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à
l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat.
Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une
partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou
à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles
les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le
litige sur le terrain contractuel » (cf. CE 28 décembre 2009, Béziers I, req.
n° 304802).
Comme le soutient le syndicat mixte, cette transaction, consentie alors que le
décompte général du marché était devenu définitif, constitue, de ce fait, une
libéralité. Son contenu était donc illicite. Cet accord de transaction doit donc être
écarté.

CAA Marseille 9 janvier 2023, req. n° 21MA02813

PUBLICATION

Tout savoir sur... les marchés passés sans publicité et mise en
concurrence

L’article L. 2122-1 du Code de la commande publique prévoit qu'un acheteur peut
passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables si certaines
conditions sont remplies.
Pour tout savoir sur ces marchés passés sans publicité et mise en concurrence,
c'est par ici…

JURISPRUDENCE

Concession d’aménagement, qualification de contrat de concession,
quasi-régie

Des contribuables demandent l'annulation d'une concession d'aménagement signée
entre Nantes Métropoles et la société L.
Le TA de Nantes rappelle que « Les contrats de concession d'aménagement, qui ne
constituent pas une catégorie autonome de contrat, revêtent tantôt le caractère d'un
marché public, tantôt celui d'une concession, ce qui résulte des dispositions des
articles R. 300-4 et suivants du code de l'urbanisme qui distinguent clairement les
deux types de concessions d'aménagement. Le critère permettant de distinguer les
concessions d'aménagement qui relèvent du droit des marchés publics de celles qui
relèvent du droit des concessions réside dans la question de savoir si un risque
d'exploitation est supporté par l'aménageur. L'existence d'un risque assumé par
l'aménageur doit s'apprécier au regard de l'ensemble des stipulations du contrat de
concession, s'agissant du mode de rémunération retenu, de l'importance des
apports et subventions des collectivités publiques, du sort des biens non
commercialisés en fin de contrat et des garanties consenties par la personne
publique contractante. En l'absence de risques pour le concessionnaire, le contrat
de concession d'aménagement relève du régime des marchés publics, résultant
notamment de la deuxième partie du code de la commande publique, sous réserve
des règles spécifiques édictées par les articles R. 300-11-2 et R. 300-11-3 du code
de l'urbanisme » (cf. CAA Douai 27 février 2020, req. n°18DA02505 ; CE 18 mai
2021, req. n° 443153).
En l'espèce, il résulte des stipulations du contrat, notamment de son article 8.2 qu'il
est mené « () aux risques du concessionnaire » et de son article 22 que « les
charges supportées par le Concessionnaire pour la réalisation de l'opération sont
couvertes par, notamment, les produits à provenir des cessions, des concessions
d'usage, et des locations de terrains ou d'immeubles bâtis, les subventions, ainsi
que le cas échéant par les participations visées à l'article 23 ci-après ». La
participation du concédant prévue à l'article 23 pour un montant de 1 149 820 euros
HT est versée au titre de la remise d'ouvrages et équipements publics venant
s'intégrer au patrimoine de Nantes Métropole. Par ailleurs, la circonstance que
l'article 26 du contrat permette à Nantes Métropole, concédant, d'accorder des
garanties d'emprunt au concessionnaire sur sa demande, n'est pas de nature à
supprimer tout risque financier pour ce dernier et ne le dispense d'assumer
l'exécution du contrat à ses frais et risques. Il résulte donc de l'instruction que
l'exécution du contrat litigieux expose l'attributaire à un risque économique et que sa
rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'opération d'aménagement.
Ce constat ne saurait être démenti par les allégations imprécises des requérants sur
les liens financiers entre le concédant et le concessionnaire et sur l'existence
d'aides irrégulières versées à la L. à la faveur du contrat de concession
d'aménagement résilié et non récupérées.
En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'application combinée
de dispositions du Code de l'urbanisme (C. urb., art. L. 300-4, L. 300-5-2, R. 300-4)
et du Code de la commande publique (CCP, art. L. 3211-3) permettaient de recourir
à l'exception de quasi-régie dans le cadre de la passation d'une concession
d'aménagement. Après avoir cité les dispositions de l'article L. 1531-1 du CGCT, le
TA estime qu'en l'espèce, par sa délibération du 4 octobre 2019, le conseil
métropolitain de Nantes Métropole a autorisé la signature du traité de concession
attaqué en précisant que « conformément aux articles L. 3211-3 et L. 3221-1 du
code de la commande publique, ce contrat est conclu sans procédure de publicité,
ni mise en concurrence, compte tenu du statut de SPL de L., et du contrôle exercé
conjointement sur cette société par Nantes Métropole et les autres personnes
publiques actionnaires, analogue à celui qu'ils exercent sur leur propres services ».
Il résulte de l'instruction que Nantes Métropole participe au capital de la SPL L. à
hauteur de 5,56 % et il résulte par ailleurs des statuts de la SPL, notamment des
articles 16, 28 et 32, que Nantes Métropole est représentée par un administrateur
au sein du conseil d'administration de la société et qu'elle dispose d'un réel pouvoir
décisionnaire au sein de la SPL. Par ailleurs, il résulte des statuts de L. que cette
société exerce son activité exerce plus de 80 % de son activité au profit des
autorités qui la contrôlent et en sont actionnaires, et que la participation de capitaux
privés est exclue. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, Nantes
Métropole justifie exercer sur la L. un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur
ses propres services et pouvait, en conséquence, lui attribuer la concession
d'aménagement litigieuse sans avoir à procéder à des mesures de publicité et de
mise en concurrence.

TA Nantes 4 janvier 2023, req. n° 1911981

JURISPRUDENCE

Référé précontractuel et désistement

Une communauté de communes a lancé, le 30 septembre 2022, une consultation en
vue de la passation, selon une procédure d'appel d'offres ouvert, d'un accord-cadre
portant sur l'enlèvement et le traitement des déchets non valorisables (tout venant)
des déchèteries qu'elle gère. La société G., qui s'est portée candidate à l'attribution
de ce marché, a été informée par un courrier du 9 décembre 2022, du rejet de son
offre et de l'attribution du marché à la société S. La société G. demande notamment
au juge des référés d'annuler, sur le fondement de l'article L. 551-1 du CJA, la
procédure d'appel d'offres et la décision de rejet de son offre.
Le TA de Rennes rappelle que « Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge des
référés précontractuels par les dispositions précitées, les parties doivent, avant qu'il
ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter, au
cours d'une audience publique, des observations orales à l'appui de leurs
observations écrites, il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été
engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête.
Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du
désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience » (cf. CE 10 juin 1994,
req. n° 141633 ; CE 19 avril 2013, req. n° 365617).
En l'espèce, postérieurement à l'introduction de sa requête présentée sur le
fondement des dispositions précitées de l'article L. 551-1 du CJA, la société G. a
déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien
ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

TA Rennes 3 janvier 2023, req. n° 2206388
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JURISPRUDENCE

Permis de construire annulé : l’insuffisance de l’étude d’impact peut
fonder l’action en démolition devant le juge judiciaire

Par David Gillig, avocat associé, cabinet Soler-Couteaux et Associés, le 16 janvier
2023, lemoniteur.fr

Dans un arrêt du 11 janvier 2023, la Cour de cassation adopte une interprétation
extensive de l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme. Une décision très
défavorable aux opérateurs mais qui ne devrait toutefois pas entraîner une
multiplication des cas de démolition des constructions.

Que faut-il entendre par « méconnaissance des règles d’urbanisme » ? C’est cette
question inédite que la Cour de cassation a tranchée dans un arrêt du 11
janvier 2023, à l’occasion d’un contentieux vieux de près de 10 ans portant sur
l’implantation d’un parc éolien dans une commune de l’Hérault.
Aux termes du 1° de l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme, le propriétaire d’une
construction qui a été édifiée conformément à un permis de construire ne peut être
condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire à la démolir du fait de la
méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique que si,
préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction
administrative et à condition que la construction soit édifiée dans l’une des zones
protégées limitativement énumérées par cet article L. 480-13.
Dans l’affaire ici commentée, le préfet avait délivré à l’exploitant d’une centrale
éolienne un permis de construire l’autorisant à édifier sept aérogénérateurs sur un
terrain situé dans le massif de l’Escandorgue (Hérault).

Etude d’impact insuffisante

Sur requête de plusieurs associations de défense de l’environnement, l’autorisation
a été annulée par un arrêt définitif de la cour administrative d’appel de Marseille
rendu en 2017, fondé sur l’insuffisance de l’étude d’impact jointe au dossier de
demande de permis de construire. Les juges d’appel ont en effet considéré que «?
cette insuffisance de l’étude d’impact, qui a eu pour effet de nuire à
l’information complète de la population et a été de nature à exercer une
influence sur la décision du préfet […], entache d’illégalité la procédure au terme
de laquelle le permis de construire en litige a été délivré ».

Par la suite, les requérantes ont assigné le bénéficiaire du permis devant la
juridiction judiciaire afin d’obtenir, sur le fondement de l’article L. 480-13 précité, la
démolition du parc éolien qui avait été édifié antérieurement à l’annulation de cette
autorisation d’urbanisme. Le tribunal judiciaire a fait droit à cette demande et a
condamné l’exploitant du parc éolien à remettre les lieux en leur état antérieur (TJ
Montpellier, 19 février 2021, n° RG 18/03961).

Méconnaissance des règles d’urbanisme

La cour d’appel de Montpellier a toutefois infirmé ce jugement au motif que la
construction du parc éolien en cause n’avait pas été édifiée en
méconnaissance de règles d’urbanisme ou de servitudes d’utilité publique. En
effet, l’annulation du permis de construire autorisant l’édification des
aérogénérateurs a été « motivée par une insuffisance de l’étude d’impact relative à
la présence d’un couple d’aigles royaux dans le massif de l’Escandorgue » (CA
Montpellier, 3 juin 2021, n° 21/01649).
Ce faisant, la juridiction d’appel a opéré une distinction entre les règles de fond
dont la méconnaissance est seule susceptible d’ouvrir droit à l’action en
démolition prévue par l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme, et les simples
règles de procédure dont la violation ne permet pas aux tiers d’engager une
telle action sur le fondement de ces dispositions.

Cette solution est remise en cause par la Cour de cassation dans sa décision du 11
janvier. Les juges du Quai de l’Horloge considèrent en effet qu’il résulte des
dispositions combinées des articles L. 480-13 du Code de l’urbanisme et 1240 du
Code civil sur la responsabilité extracontractuelle que « toute méconnaissance
des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique peut servir de
fondement à une action en démolition d’une construction édifiée conformément à
un permis de construire ultérieurement annulé, dès lors que le demandeur à
l’action démontre avoir subi un préjudice personnel en lien de causalité
directe avec cette violation ».
En d’autres termes, toute violation d’une règle d’urbanisme, qu’il s’agisse d’une
règle de fond ou d’une règle de procédure, ouvre ainsi la voie à une action en
démolition fondée sur les dispositions dudit article L. 480-13.

Règles de fond

Cette analyse n’emporte pas notre approbation. En effet, la notion de « règles
d’urbanisme » correspond à des règles de fond instituées par des réglementations
nationales (RNU notamment) ou locales (PLU/PLUi en particulier), qui imposent
directement des contraintes aux fonds privés (Cass. 1ère civ., 9 juin 1959, Bull. civ.
I, n° 291). Il ne peut donc s’agir que de règles de fond, à l’exclusion de règles de
procédure. Fort heureusement, la solution retenue par la Cour de cassation ne
devrait pas entraîner une multiplication des cas de démolitions des
constructions, et ce pour au moins deux séries de raisons.

Régularisation

Tout d’abord, avec les pouvoirs de régularisation qui sont les siens (art. L. 600-
5 et L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme), le juge du contentieux des permis de
construire « sauve » de manière quasi-systématique les autorisations d’urbanisme
déférées à sa censure. Les cas d’annulation de permis de construire sont
devenus aujourd’hui très rares, puisque tout vice ou presque, est susceptible
d’être régularisé par le biais d’un permis de construire modificatif. Or,
l’annulation du permis de construire est une des conditions posées par le 1° de
l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme pour saisir le tribunal judiciaire d’une
action en démolition.

Préjudice

Ensuite, et cela vient confirmer la thèse selon laquelle la jurisprudence dégagée par
la Cour de cassation est tout à fait contestable au plan juridique, on rappellera que
l’existence d’un lien de causalité entre la méconnaissance d’une règle d’urbanisme
et le préjudice subi par le demandeur conditionne le succès de son assignation en
démolition fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 480-13 du Code de
l’urbanisme. Autrement dit, le préjudice doit résulter de l’atteinte à la règle
d’urbanisme et non de la seule présence de la construction (Cass. 3e civ., 2
juillet 1974, n° 73-10858, publié au Bulletin).

Pour que l’action en démolition puisse être accueillie par le juge civil, le demandeur
doit donc apporter la preuve d’un préjudice résultant directement de la faute
commise par le constructeur. Il appartient donc aux juges du fond de rechercher
la relation de cause à effet entre cette faute et le préjudice allégué (Cass. 3e
civ, 29 janvier 1992, n° 90-10113, publié ; Cass. 3e civ., 31 mai 2000, n° 98-14812).

En effet, la Cour de cassation exige traditionnellement que le type de préjudice
allégué corresponde strictement à l’intérêt protégé par la règle d’urbanisme
violée. Elle a ainsi considéré qu’« une règle de prospect avait pour objet de limiter
non pas la hauteur de la construction à édifier mais seulement son recul par rapport
au fonds voisin [...] ; qu’elle était destinée à assurer la salubrité, l’ensoleillement de
chacun des deux immeubles voisins mais était étrangère aux questions de vue et de
hauteur ». Dès lors, la violation d’une règle de prospect n’est pas considérée
comme la cause directe d’une privation de vue résultant du dépassement de la
hauteur autorisée par un immeuble (Cass. 3e civ., 6 novembre 1991, n° 89-21455,
publié au Bulletin).

Or, la méconnaissance d’une règle purement procédurale, comme
l’insuffisance de l’étude d’impact jointe au dossier de demande de permis de
construire, ne pourra jamais constituer la cause directe du préjudice subi par
le demandeur à l’action en démolition. Cette règle est totalement étrangère aux
préjudices qui sont susceptibles d’être subis par les tiers.

Cass. 3e civ., 11 janvier 2023, n° 21-19978

TEXTE OFFICIEL

Décret n° 2023-13 du 11 janvier 2023 relatif à l'autorisation
environnementale des travaux miniers

Le Décret n° 2023-13 du 11 janvier 2023, publié au JO du 12 janvier 2023, vient
définir l’autorisation environnementale des projets régis par le Code minier.

Ce texte modifie le Code de l'environnement, notamment ses articles R. 122-4, R.
122-5, R. 181-3, R. 181-12, R. 181-13,  D. 181-15-2, D. 181-15-3 bis (nouvel
article),  R. 181-17, R. 181-20, R. 181-22, R. 181-29 (article rétabli), R. 181-36-1
(nouvel article), R. 181-38-1 (nouvel article), R. 181-41, R. 181-43, R. 181-47, R.
181-54-1-A (nouvel article), R. 214-1, R. 214-3, R. 229-59, R. 229-60 (abrogé), R.
229-62 et R. 551-14.

Ce texte modifie le Code de l’urbanisme, notamment le premier alinéa du B (« Mines
et carrières ») du II (« Servitudes relatives à l'utilisation de certaines ressources et
équipements ») de l'annexe au livre Ier.

L'ordonnance n° 2022-534 du 13 avril 2022 relative à l'autorisation
environnementale des travaux miniers vise à développer un modèle extractif
responsable. Cette ordonnance inscrit les autorisations de travaux miniers dans le
régime de l'autorisation environnementale, déjà pratiqué pour les projets soumis à la
législation des installations classées pour la protection de l'environnement. Cette
intégration permet de s'inscrire dans un cadre juridique robuste au regard des
dispositions communautaires, tout en simplifiant et en améliorant la lisibilité des
procédures pour l'ensemble des acteurs. Le présent décret précise les dispositions
de cette ordonnance. Il fixe notamment le contenu du dossier de demande, les
conditions de délivrance et de mise en œuvre de l'autorisation environnementale
pour les projets de travaux miniers.
Références : le texte est pris pour l'application de l'ordonnance n° 2022-534 du 13
avril 2022 relative à l'autorisation environnementale des travaux miniers.

Le texte entre en vigueur le 1er juillet 2023. Toutefois, pour certains projets les
procédures antérieures resteront applicables.

Les textes modifiés par le décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue
de cette modification, sur le site de Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Les demandes d'autorisation déposées avant cette date et les cessations d'activité
notifiées avant cette date continuent d'être régies par les dispositions qui leur étaient
antérieurement applicables.

Référence : Décret n° 2023-13 du 11 janvier 2023

 

TEXTE OFFICIEL

Friches industrielles et ZAN : une réponse ministérielle fait le point

"La reconversion des friches [étant] l'un des leviers fondamentaux pour atteindre
l'objectif de « zéro artificialisation nette des sols »", le ministère de la Transition
écologique et de la Cohésion des territoires expose les dispositifs réglementaires et
fiscaux et les outils numériques mis en place pour encourager et faciliter la
réhabilitation des friches.

Référence : QE n° 01985, réponse à Stéphane Demilly (Somme - UC), JO Sénat du
1er décembre 2022

Pour aller plus loin : Comment reconvertir les friches ? Le récap' du ministère
de la Transition écologique par Isabelle d’Aloia sur www.lemoniteur.fr
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TEXTE OFFICIEL

Différenciation : la procédure de suivi des propositions enfin connue

La Première ministre Elisabeth Borne a précisé dans une circulaire mise en ligne le
16 janvier la procédure que le gouvernement a mise en place pour recueillir et traiter
les propositions, que peuvent faire les départements et régions, de modification ou
d'adaptation des dispositions législatives ou réglementaires. Il s'agit de la mise en
œuvre de l'article 2 de la loi "3DS".

Dans une circulaire publiée le 16 janvier, la Première ministre Elisabeth Borne
revient sur la mise en œuvre de l’article 2 de la loi « 3DS » du 21 février 2022, qui a
étendu à l’ensemble des départements la possibilité de proposer au gouvernement
des modifications législatives et réglementaires.
 
Ainsi, les départements et régions peuvent présenter des propositions de
modification ou d’adaptation des dispositions législatives ou réglementaires, en
vigueur ou en cours d’élaboration, concernant les compétences, l’organisation et le
fonctionnement d’une, de plusieurs ou de l’ensemble de ces collectivités. Ces
propositions peuvent porter sur la différenciation, mentionnée à l’article L. 1111-3-1
du code général des collectivités territoriales (articles L. 3211-3 et L. 4221-1 du
même code).
 
Peuvent aussi présenter des propositions les conseils départementaux des
départements d’outre-mer et les conseils régionaux de Guadeloupe, de Mayotte et
de La Réunion, les assemblées de Guyane et de Martinique et de sa propre
initiative ou à la demande du conseil exécutif, l’assemblée de Corse.
 
Délais
Une procédure a été mise en place pour assurer le suivi des propositions, pilotée
par le Secrétariat général du Gouvernement :
 
- les propositions seront transmises à la Première ministre par les présidents des
différentes assemblées territoriales concernées, ainsi qu’au représentant de l’Etat
dans le ressort de la collectivité concernée et aux présidents des assemblées
parlementaires ;
- les propositions seront communiquées à la Première ministre au moyen d’une
adresse mél générique dédiée : propositions.collectivites@pm.gouv.fr. Elle accusera
réception dans les quinze jours, en désignant le ministère chargé de lui apporter  les
éléments utiles, qui lui permettront d’estimer les suites à donner à ces propositions ;
- si jamais plusieurs ministères sont concernés par la proposition, le ministère
désigné chef de file veillera à ce que ses services recueillent auprès de chacun des
ministères l’ensemble des éléments de réponse utiles, avant de les transmettre au
Secrétariat général du Gouvernement ;
- un délai de deux mois devra être respecté pour porter à la connaissance de la
Première ministre tous les éléments lui permettant de répondre de manière éclairée
aux collectivités.
Enfin, chaque année au mois de février, sur la base des éléments rassemblés par le
Secrétariat général du Gouvernement, la direction générale des collectivités locales
rédigera le rapport rassemblant les propositions et les suites qui leur auront été
données. Celui-ci sera transmis au Conseil national de l’évaluation des normes
(CNEN) ainsi qu’aux assemblées parlementaires. Ce rapport sera ensuite publié sur
le site de la direction générale des collectivités locales ainsi que sur celui du
Gouvernement.
Par Léna Jabre, La Gazette des communes, 17/01/2023
 

TEXTE OFFICIEL

Extension de la loi « Sécurité intérieure » en outre-mer
Prise sur le fondement de l’article 38 de la Constitution, une ordonnance du 18
janvier étend en outre-mer les dispositions de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022
relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure.
 
En matière de sécurité routière, l’ordonnance étend, dans les îles Wallis et Futuna,
en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mesures administratives
conservatoires ainsi que le régime des peines applicables au délit de refus
d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, émanant d’un agent en bord de route,
les sanctions pénales et les modalités de confiscation du véhicule servant à réaliser
les rodéos et, enfin, la réduction du délai permettant de constater l’abandon des
véhicules ayant servi à commettre les infractions afin d’accélérer leur destruction.
 
Elle étend également, dans ces mêmes collectivités, les dispositions relatives à
l’engagement des étudiants dans la réserve opérationnelle de la police nationale
afin de leur permettre d’avoir accès à des aménagements dans l’organisation et le
déroulement de leurs études et de disposer de droits spécifiques liés à l’exercice de
responsabilités particulières.
Enfin, en matière de lutte contre les violences intrafamiliales, l’ordonnance prévoit
l’extension, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, des dispositions
réglant le sort des armes détenues par les personnes faisant l’objet d’une
ordonnance de protection du juge aux affaires familiales. L’extension de ces
dispositions n’est toutefois pas prévue en Nouvelle-Calédonie, le droit de la famille
relevant des compétences de cette collectivité.
Par Léna Jabre, La Gazette des communes, 19/01/2023

TEXTE OFFICIEL

Concours de la FPT : modification des modalités d'organisation

Le décret n° 2023-6 du 4 janvier 2023 modifie les modalités d'organisation de
certains concours de recrutement de la fonction publique territoriale.

Le texte a pour objet de supprimer les épreuves écrites d'admissibilité des concours
sur titres d'assistant territorial socio-éducatif et d'éducateur territorial de jeunes
enfants. L'accès à ces cadres d'emplois nécessite la détention par le candidat d'un
diplôme ou titre qui permet de s'assurer des compétences techniques adaptées au
métier concerné.

Ce décret harmonise par ailleurs la durée de l'épreuve orale d'admission du
concours et de l'examen de cadres territoriaux de santé ainsi que du concours sur
titres avec épreuves d'infirmiers territoriaux en soins généraux, afin de tirer les
conséquences du passage en catégorie A de ces deux cadres d'emplois.

Toute la veille des 6 derniers mois

Vous recevez cette newsletter qui fait partie intégrante de votre abonnement à « Moniteur Juris », une marque
du groupe Infopro Digital, spécialiste de l'information professionnelle. Pour suspendre la réception de cette

newsletter provenant de « Moniteur Juris », suivez-ce lien. La charte de données personnelles du groupe Infopro
Digital, dont « Moniteur Juris » fait partie, est disponible ici: www.infopro-digital.com/rgpd

© « Moniteur Juris »

http://www.moniteurjuris.fr/coll/newsletter/preview/1596/1
https://www.moniteurjuris.fr/coll/document/SO_TO/JORFTEXT000045197395
https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/45396?page=1&pageSize=10&query=*&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=PUBLI_DATE_DESC&tab_selection=circ&typePagination=DEFAULT
https://www.moniteurjuris.fr/coll/document/SO_TO/JORFTEXT000045197395
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047007968
https://www.moniteurjuris.fr/coll/document/SO_TO/JORFTEXT000045067923
https://www.moniteurjuris.fr/coll/document/SO_TO/JORFTEXT000046931567
http://www.moniteurjuris.fr/coll/accueil
http://www.moniteurjuris.fr/nous_contacter
https://www.youtube.com/watch?v=rkDQgRKvNbg
http://www.moniteurjuris.fr/mon_compte
http://www.moniteurjuris.fr/faq
http://www.infopro-digital.com/rgpd

	moniteurjuris_fr_cp_newsletter_preview_1591_1
	moniteurjuris_fr_urba_newsletter_preview_1586_1
	moniteurjuris_fr_coll_newsletter_preview_1596_1

