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Editorial 

 
Après une indisponibilité de plus d’un mois, notre site internet s’offre un nouveau 
look, n’hésitez pas à le visiter : http://www.cbcavocats.com 
 
 A noter plus particulièrement ce mois : 

 Le Conseil d’Etat précise les conditions dans lesquelles le juge administratif 
peut ordonner la suspension d'une mesure de résiliation 

 
 
 
Etude 

  
Notre étude de ce mois porte sur la conduite d’opération. 
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Parutions 

 

 
 
Pour tous ceux qui ont à gérer des opérations de construction :  notre Guide pratique 
de la loi MOP  et notre CCAG Travaux annoté sont en vente chez Eyrolles 
 
  
Actualités 

 
Réponses ministérielles 
 
Commande publique 

 Question écrite AN n°112494 - 1er mai 2012 - Utilisation du contrat de 
partenariat par les établissements de santé et médico-sociaux 

 Question écrite AN n°119864 - 8 mai 2012 - Pouvoir du maire en matière de 
résiliation des marchés publics 

 Question écrite Sénat n°19988 - 17 mai 2012 - Application de l'article 7 de la 
loi n°85-704 du 12 juillet 1985 (rôle du maître d'œuvre) 

 
Urbanisme 

 Question écrite AN n°128963 - 1er mai 2012 - Autorisation d'urbanisme 
nécessaire en cas de transformation d'une maison en appartements 

 Question écrite AN n°118422 - 1er mai 2012 - Autorité compétente pour 
délivrer les autorisations d'urbanisme des établissements publics de santé 

 Question écrite Sénat n°12511 - 3 mai 2012 - Interprétation des règles 
émanant du code de l'urbanisme (cas des sites classés) 

 Question écrite Sénat n°21928 - 3 mai 2012 - Droit de l'expropriation : 
notification du nom de l'acquéreur potentiel dans la déclaration d'intention 
d'aliéner 

 Question écrite Sénat n°16483 - 17 mai 2012 - Loi SRU et surface minimale 
constructible 
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Domaine 

 Question écrite AN n°128086 - 8 mai 2012 - Possibilité pour une commune 
de réclamer rétroactivement une redevance pour une occupation privative du 
domaine public sans autorisation 

 Question écrite AN n°117111 - 8 mai 2012 - Procédure relative à la vente 
d'un chemin communal 

 Question écrite Sénat n°23427 - 10 mai 2012 - Exécution forcée ou d'office 
de travaux sur des propriétés privées 

 Question écrite Sénat n°17875 - 17 mai 2012 - Acquisition d'emprises 
foncières par des établissements publics fonciers 
 
 

Textes 
 
Commande publique 

 Circulaire du 9 mai 2012 relative aux contrats de partenariat à l'attention des 
collectivités territoriales  

 Arrêté du 30 mai 2012 relatif à la composition du cahier des clauses 
techniques générales applicables aux marchés publics de travaux de génie 
civil 

 
Domaine 

 Décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime des 
concessions de logement. 

 
Urbanisme 

 Décret n°2012-677 du 7 mai 2012 relatif à une des dispenses de recours à un 
architecte 
 

 
Environnement 

 Décret n°2012-633 du 3 mai 2012 relatif à l'obligation de constituer des 
garanties financières en vue de la mise en sécurité de certaines installations 
classées pour la protection de l'environnement 

 Arrêté du 24 avril 2012 fixant les caractéristiques et dimensions de l'affichage 
de l'avis d'enquête publique mentionné à l'article R123-11 du code de 
l'environnement 
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Jurisprudence 

 
Maîtrise des sols 

 
Domaine public 

 L'article 13 de la loi du 17 janvier 2001 codifié par l'article L. 541-1 du code 
du patrimoine, en ce qu’il permet la dépossession du propriétaire du sol 
d'une partie du tréfonds, en rendant sans maître des vestiges archéologiques 
qui lui appartenaient auparavant, porte atteinte au droit de propriété. Si ces 
dispositions poursuivent un but d'utilité publique en ce qu'elles ont été 
édictées afin d'assurer la conservation et la sauvegarde du patrimoine 
archéologique, elles ne ménagent pas un juste équilibre entre les exigences de 
l'intérêt général et celles de la sauvegarde du droit de propriété, dès lors que 
le seul versement au propriétaire du terrain d'une indemnité destinée à 
compenser le dommage qui peut lui être occasionné pour accéder au vestige 
archéologique immobilier, prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 541-1 
du code du patrimoine, ne constitue pas une juste compensation de la 
privation de la propriété des vestiges eux-mêmes. Conseil d'État, 24 avril 
2012 

 
Vente d’immeuble 

 La responsabilité extracontractuelle de la commune peut être engagée du fait 
du non-respect par son maire de la promesse de soumettre au conseil 
municipal un projet de vente d'un bâtiment en location avec option d'achat. 
Conseil d'État, 1er mars 2012 

 
 
PPP, DSP et montages contractuels complexes 
 
DSP 

 La sous concession expire, en tout état de cause, à la date d'échéance de la 
concession principale. CAA Bordeaux, 13 mars 2012 

 La perte de confiance est un motif d'intérêt général justifiant la résiliation de 
la convention. CAA Bordeaux, 13 mars 2012 

 
 
Passation des marchés 
 
AAPC 

 Une erreur de publication est constitutive d'une faute de nature à engager la 
responsabilité de l'Etat. Il appartient toutefois à la personne publique 
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concernée de vérifier avec la célérité requise l'exactitude de l'avis qu'elle a fait 
publier et, le cas échéant, d'en demander la rectification. Le défaut de 
vérification et de demande de rectification de l'avis publié est constitutif 
d'une faute de nature à exonérer l'Etat de sa responsabilité à hauteur de 
40 %. CAA Paris, 27 mars 2012 

 
Entreprises nouvelles 

 S'il est loisible à l'acheteur public d'exiger la détention, par les candidats à 
l'attribution d'un marché public, de documents comptables et de références 
de nature à attester de leurs capacités, il doit néanmoins, lorsque cette 
exigence a pour effet de restreindre l'accès au marché à des entreprises de 
création récente, permettre aux candidats qui sont dans l'impossibilité 
objective de produire les documents et renseignements exigés par le 
règlement de la consultation, de justifier de leurs capacités financières et de 
leurs références professionnelles par tout autre moyen. Il s’ensuit qu’une 
entreprise nouvelle n’est tenue de fournir ni les déclarations de chiffre 
d'affaires des trois derniers exercices ni les références des prestations 
similaires exécutées au cours des trois dernières années, alors mêmes que ces 
documents sont exigées des candidats par le règlement de la consultation 
pour justifier de leurs capacités professionnelles, techniques et financières. 
Conseil d'État, 9 mai 2012 

 
Spécifications 

 Si le droit européen ne s'oppose pas, en principe, à un marché public pour 
lequel le pouvoir adjudicateur exige ou souhaite que certains produits à 
fournir soient issus de l’agriculture biologique ou du commerce équitable, le 
pouvoir adjudicateur doit cependant utiliser des spécifications détaillées, 
plutôt que de se référer à des éco-labels ou à des labels déterminés qui 
peuvent avoir un effet discriminatoire. CJUE, 10 mai 2012 

 
Critères  

 En donnant au critère de la qualité environnementale et architecturale une 
place importante sans fournir, dans les documents de consultation et 
contractuels d'indication suffisante sur ses attentes en la matière, le pouvoir 
adjudicateur s’est ainsi conféré une liberté de choix discrétionnaire, et n'a 
pas, par suite, organisé un examen des offres garantissant l'égalité de 
traitement des candidats et la transparence de la procédure. CAA Douai, 19 
avril 2012 

 
Commissions 

 Une commune ne peut rejeter la candidature d’une société en raison de ses 
"liens avec un des membres du conseil municipal" sans vérifier que de tels 
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liens sont effectivement susceptibles de faire naître un doute sur l'impartialité 
du pouvoir adjudicateur. Tel n’est pas le cas lorsqu’une conseillère 
municipale a un lien de parenté avec le président de la société candidate, est 
actionnaire de cette société et a participé à la délibération du conseil 
municipal autorisant le lancement de la procédure de passation du marché, 
dès lors que, d'une part, à ce stade de la délibération, la procédure n'a pas 
encore été organisée et les soumissionnaires ne sont pas connus et que, 
d'autre part, la conseillère n'a pas siégé à la commission d'appel d'offres et n'a 
pris aucune part dans le choix de l'entreprise attributaire. Conseil d'État, 9 
mai 2012 

 
 
Exécution des marchés 
 
Exigence de loyauté des relations contractuelles 

 Lorsque les parties soumettent 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. Le 
contrat dont le prix est fixé en proportion des économies à réaliser sur les 
charges sociales et fiscales supportées par l'établissement ne peut être conclu 
sans publicité ni mise en concurrence préalable. Cependant ce vice n'est pas, 
eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, au nombre de 
ceux que peut invoquer l’établissement devant le juge administratif pour que 
ce dernier écarte le contrat ou constate sa nullité, dès lors notamment que 
l'établissement n'établit pas que son consentement aurait été vicié ou qu'il 
aurait ignoré la consistance de la prestation qui lui était proposée.  
En revanche, la prestation qui consiste exclusivement en la vérification, au 
regard de la réglementation en vigueur, du bien-fondé des cotisations 
sociales versées aux organismes sociaux et des taxes assises sur les salaires 
payées par l’établissement ainsi qu’en une assistance dans les démarches 
entreprises par l'établissement pour obtenir la restitution des sommes versées 
indûment, relève dans son ensemble d'une activité de consultation juridique. 
Par suite, le contrat conclu est contraire aux dispositions de la loi du 31 
décembre 1971 lorsque le prestataire ne dispose pas d’un agrément 
l'autorisant à effectuer des consultations juridiques à titre accessoire de son 
activité principale. Le contrat repose dès lors sur une cause illicite et doit être 
écarté. CAA LYON, 22 mars 2012 
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Délais 

 Les travaux supplémentaires ordonnés par ordre de service sans accorder 
aux constructeurs de délai d'exécution supplémentaire ne modifient pas le 
délai d'exécution prévu au marché initial sauf si les constructeurs ont émis 
des réserves sur ce délai d'exécution et si un accord est intervenu entre les 
parties pour ne pas soumettre leur réalisation au délai d'exécution prévu au 
marché initial ou pour les exclure du champ d'application des pénalités de 
retard contractuelles. Conseil d'État, 16 mai 2012 

 La prise de possession de l'ouvrage équivaut, du point de vue de l’application 
des pénalités, à la réception,seulement s'il résulte de la commune intention 
des parties de fixer l'achèvement de l'ensemble des travaux à cette date. 
Conseil d'État, 16 mai 2012  

 
Pénalité 

 Les dispositions de l'acte d'engagement, conformément à la volonté des 
parties, prévalent sur celles du cahier des clauses administratives particulières. 
Lorsqu’il prévoit que les bons de commande fixent les délais de livraison, ces 
délais s'imposent contractuellement et justifient l’application des pénalités de 
retard. CAA Nantes, 10 février 2012  

 
Résiliation 

 Il incombe au juge des référés saisi de conclusions tendant à la suspension 
d'une mesure de résiliation de prendre en compte, pour apprécier la 
condition d'urgence, d'une part, les atteintes graves et immédiates que la 
résiliation litigieuse est susceptible de porter à un intérêt public ou aux 
intérêts du requérant, notamment à la situation financière de ce dernier ou à 
l'exercice même de son activité, d'autre part, l'intérêt général ou l'intérêt de 
tiers, notamment du titulaire d'un nouveau contrat dont la conclusion aurait 
été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse, qui peut s'attacher à 
l'exécution immédiate de la mesure de résiliation Il ne peut se limiter à la 
seule prise en compte de la perte de chiffre d'affaires occasionnée par la 
résiliation du marché sans se référer aux autres éléments d'activité de 
l'entreprise, et notamment à son chiffre d'affaires global. Conseil d'État, 9 
mai 2012 

 Dans le cas d'un marché à bons de commande, le cocontractant de 
l'administration a droit à être indemnisé du préjudice éventuellement subi 
lorsque le montant minimal de prestations n'a pas été atteint ; que ce 
préjudice correspond à la perte de marge bénéficiaire qu'aurait dégagée 
l'exécution du montant minimal de commandes prévu au marché et, le cas 
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échéant aux dépenses qu'il a engagées pour pouvoir satisfaire à ses 
obligations contractuelles minimales. CAA Marseille, 16 avril 2012 

 
Imprévision 

 L'entreprise qui invoque l’imprévision doit établir que la charge 
supplémentaire qu'elle aurait été amenée à supporter a provoqué un 
bouleversement de l'économie du marché de nature à lui ouvrir droit à 
l'allocation d'une indemnité pour charges extracontractuelles. CAA Douai, 
19 avril 2012 

 
Prestations hors marché 

 L'entrepreneur dont le contrat est entaché de nullité peut prétendre, sur un 
terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui 
ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé. Les fautes 
éventuellement commises par l'intéressé antérieurement à la signature du 
contrat sont sans incidence sur son droit à indemnisation au titre de 
l'enrichissement sans cause de la collectivité, sauf si le contrat a été obtenu 
dans des conditions de nature à vicier le consentement de l'administration, ce 
qui fait obstacle à l'exercice d'une telle action. Dans le cas où la nullité du 
contrat résulte d'une faute de l'administration, l'entrepreneur peut en outre, 
sous réserve du partage de responsabilités découlant le cas échéant de ses 
propres fautes, prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de 
l'administration ; à ce titre il peut demander le paiement des sommes 
correspondant aux autres dépenses exposées par lui pour l'exécution du 
contrat et aux gains dont il a été effectivement privé par sa nullité, 
notamment du bénéfice auquel il pouvait prétendre, si toutefois l'indemnité à 
laquelle il a droit sur un terrain quasi-contractuel ne lui assure pas déjà une 
rémunération supérieure à celle que l'exécution du contrat lui aurait 
procurée. A cet égard, sont sans valeur probant les documents internes 
produits par le prestataire, tandis que ni les frais relatifs à la recherche de 
clientèle, antérieurs à la signature du contrat, ni les frais généraux de 
facturation et de contentieux, ne présentent le caractère de dépenses utiles. 
CAA LYON, 22 mars 2012 

 
Contentieux 

 Ne présente pas de caractère utile l’expertise destinée à rechercher la réalité 
et le montant des paiements effectués par une commune auprès de son 
mandataire alors que la juridiction peut se faire communiquer directement 
par la commune les éléments et documents permettant d'établir la réalité et le 
montant de ces paiements. Conseil d'État, 9 mai 2012 

 Le mandat exclusif de vente d'un bien immobilier appartenant à son 
domaine privé, confié par une  commune à un tiers entre dans le champ 
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d'application du code des marchés publics et a caractère de contrat 
administratif. S'il résulte du 3° de l'article 3 du code des marchés publics qu'il 
n'est pas applicable aux contrats qui ont pour objet l'acquisition d'un bien 
immeuble, le contrat de mandat n'a pas lui-même un tel objet, mais a été 
conclu en vue de la fourniture à la commune d'une prestation de service à 
titre onéreux. En conséquence, le litige relatif à l'exécution d'un tel contrat 
relève de la compétence de la juridiction administrative. Tribunal des 
conflits, 14 mai 2012 

 
 
Statut et responsabilité des constructeurs 
 
Garantie décennale 

 La responsabilité décennale des constructeurs est engagée à raison des 
nuisances sonores causées aux tiers par l'exploitation d’une salle des fêtes du 
fait d'un défaut de conception et d'exécution des travaux, dès lors qu’en 
faisant obstacle au fonctionnement normal de l'ouvrage ce défaut a pour 
effet de le rendre impropre à sa destination. Conseil d'État, 9 mai 2012 

 
Contrôle technique 

 Il résulte des dispositions de l'article L. 111-25 et de l'article R. 111-31 du 
code de la construction et de l’habitation que le législateur a entendu 
prohiber toute participation à des activités de conception, d'exécution ou 
d'expertise d'ouvrage des personnes physiques ou morales agréées pour se 
livrer à une activité de contrôle technique. Il s’ensuit que la mission de 
contrôle technique est incompatible avec une mission d'étude de pré-
diagnostic énergétique du patrimoine bâti des lycées de la région. CAA 
Bordeaux, 10 avril 2012 

 
 
 
 
Documents en ligne 

 
Commande publique 

 OCDE - Recommandation du Conseil sur les Principes applicables à la 
Gouvernance publique des partenariats public-privé 
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http://www.cbcavocats.com/documentation/contr%C3%B4le-technique-0
http://www.cbcavocats.com/documentation/contr%C3%B4le-technique-0
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/ppp/principes_de_gouvernance_cp.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/ppp/principes_de_gouvernance_cp.pdf


 
 

Urbanisme - Construction 

 Ministère du Développement durable - Contributions d’urbanisme (textes 
législatifs, textes réglementaires, circulaire "surface de plancher " et valeurs 
actualisées) - Mai 2012 

 Ministère du Développement durable - Dispositif de majoration des droits à 
construire de 30% - Fiches de présentation du dipositif - Mai 2012 
 
 

 
Nous demeurons attentifs à toutes suggestions. 
Bertrand COUETTE  
 

 

CBC Avocats - 19, rue du Colisée 75008 Paris - T. 01 53 75 10 34 - 
contact@cbcavocats.com 

 

 
 

   
 
 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/compil_mai_2012-2.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/compil_mai_2012-2.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/compil_mai_2012-2.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Dispositif_de_majoration_des_droits_a_construire_de_30_.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Dispositif_de_majoration_des_droits_a_construire_de_30_.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Dispositif_de_majoration_des_droits_a_construire_de_30_.pdf
mailto:contact@cbcavocats.com

