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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 se reconnaît un pouvoir d’injonction à l’égard du 
cocontractant de l’administration. 

 
 
 

Etude 
  
Notre étude de ce mois passe en revue les diverses récentes modifications en matière 
de permis de construire et de déclarations préalables. 
 
Sommaire :  

 Modifications du mode de décompte des surfaces 

 Mesures favorisant la construction ou l’agrandissement de bâtiments 
d’habitation 

 Modifications des cas de recours à permis de construire ou à déclaration 
préalable 

 Nouveaux formulaires 

 Recours obligatoire à un architecte 
 
 
Accéder à l'étude 
 
 
  

http://www.cbcavocats.com/
http://www.cbcavocats.com/documentation/ce-qui-change-en-mati%C3%A8re-de-permis-de-construire-mars-2012


 
 
 

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 Sénat n°19310 - 22 décembre 2011 - Faciliter la commande 
publique pour les achats de faible montant 

 Question écrite AN n°115727 - 3 janvier 2012 - Application des règles de la 
concurrence aux établissements publics fonciers et aux établissements 
publics d'aménagement 

 Question écrite AN n°121359 - 17 janvier 2012 - Remontées mécaniques - 
Indemnisation des investissements non prévus au contrat initial à l'issue 
d'une DSP 

 Question écrite AN n°117748 - 17 janvier 2012 - Autorisation de variantes 
par le code des marchés publics 

 
Urbanisme 

 Question écrite AN n°119318 - 20 décembre 2011 - Mise en accessibilité des 
bâtiments aux personnes handicapées 

 Question écrite AN n°120328 - 27 décembre 2011 - Réglementation relative 
à la notification d'un projet communal affectant des biens de riverains 

 Question écrite AN n°118850 - 27 décembre 2011 - Mise en œuvre des 
projets urbains partenariaux 
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 Question écrite AN n°116855 - 27 décembre 2011 - Approbation des 
réglements locaux de publicité  

 Question écrite AN n°98245 - 27 décembre 2011 - Réglementation relative à 
l'installation d'une caravane dans une zone non constructible  

 Question écrite AN n°98188 - 27 décembre 2011 - Possibilité de déroger aux 
préconisation du PLU dans le choix des matériaux de construction 

 Question écrite AN n°123458 - 27 décembre 2011 - Perspectives du projet 
d'un service unifié de l'assainissement 

 Question écrite Sénat n°16832 - 5 janvier 2012 - Dérogation au plan local 
d'urbanisme pour les maisons HQE 

 Question écrite AN n°123843 - 10 janvier 2012 - Diminution des surfaces 
agricoles 

 Question écrite AN n°118423 - 10 janvier 2012 - Réinstruction par une 
commune d'un permis de construire annulé 

 Question écrite AN n°104053 - 17 janvier 2012 - Réglementation relative au 
raccordement provisoire aux réseaux 

 Question écrite AN n°117967 - 28 février 2012 - Moyens mis en œuvre pour 
lutter contre l'étalement urbain 

 Question écrite AN n°113055 - 28 février 2012 - Adaptation du cadre 
législatif en matière d'urbanisme commercial 

 Question écrite AN n°124913 - 28 février 2012 - Réglementation relative à la 
construction d'un mur autour d'une propriété 

 Question écrite AN n°124207 - 28 février 2012 - Conséquences de 
l'assouplissement des normes relatives à la politique patrimoniale des 
collectivités 

 Question écrite AN n°123349 - 28 février 2012 - Nouveaux dispositifs 
simplifiant les différentes autorisations d'urbanisme applicables aux 
lotissements 

 Question écrite AN n°123307 - 28 février 2012 - Réglementation relative à la 
prévention du risque sismique pour les permis de construire 

 Question écrite Sénat n°20445 - 1er mars 2012 - Responsabilité en matière 
de dépollution de terrains 

 Question écrite Sénat n°16103 - 8 mars 2012 - Acquisition de biens par les 
communes par la voie de la prescription acquisitive trentenaire 

 Question écrite Sénat n°21627 - 1er mars 2012 - Raccordement aux réseaux 
d'une maison construite sans permis de construire 

 Question écrite Sénat n°20124 - 1er mars 2012 - Utilisation des emprises 
foncières de RFF 

 Question écrite Sénat n°18405 - 1er mars 2012 - Retrait de permis de 
construire 
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 Question écrite AN n°94211 - 20 mars 2012 - Compétence de l’autorité 
organisatrice des transports urbains en matière d'abribus 

 
Domaine 

 Question écrite AN n°84248 - 20 décembre 2011 - Réglementation de la 
propriété et de l'entretien des ouvrages d'art 

 Question écrite Sénat n°15741 - 12 janvier 2012 - Domanialité et entretien 
des ponts-routes passsant au-dessus de voies ferrées 

 Question écrite AN n°124091 - 6 mars 2012 - Gestion des monuments 
historiques cédés par l'Etat aux collectivités territoriales 

 Question écrite Sénat n°18214 - 1er mars 2012 - Redevance pour occupation 
temporaire du domaine public ferroviaire 
 

 
Commande publique 

 Question écrite AN n°71422 - 27 décembre 2011 - Réglementation relative 
au cumul du statut de fonctionnaire et d'auto-entrepreneur 

 Question écrite AN n°117695 - 20 décembre 2011 - Titularisation des 
contractuels en temps non complet ou incomplet 

 
 
Textes 
 
Urbanisme 

 Circulaire du 10 novembre 2011 relative à l’actualisation annuelle de la 
participation pour non réalisation d’aires de stationnement 

 Arrêté du 22 décembre 2011 relatif à l'actualisation annuelle des tarifs au 
mètre carré pour le calcul de la redevance pour la création de locaux à usage 
de bureaux, commerciaux et de stockage en Ile-de-France et pour le mètre 
carré de taxe d'aménagement 

 Ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et 
simplification des procédures d'élaboration, de modification et de révision 
des documents d'urbanisme 

 Décret n°2012-87 du 25 janvier 2012 relatif aux exonérations de la taxe 
d'aménagement prévues par l'article L331-7 du code de l'urbanisme 

 Décret n°2012-88 du 25 janvier 2012 pris pour la mise en œuvre de la 
réforme de la fiscalité de l'aménagement 

 Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux 
enseignes et aux préenseignes 
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 Circulaire du 3 février 2012 relative au respect des modalités de calcul de la 
surface de plancher des constructions définie par le livre I du code de 
l’urbanisme 

 Arrêté du 10 février 2012 relatif aux formulaires de demandes d'autorisations 
d'urbanisme 

 Décret n°2012-274 du 28 février 2012 relatif à certaines corrections à 
apporter au régime des autorisations d'urbanisme 

 Loi n°2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la 
refonte de la carte intercommunale 

 Décret n°2012-290 du 29 février 2012 relatif aux documents d'urbanisme et 
pris pour l'application de l'article 51 de la loi n°2010-874 du 27 juillet 2010 
de modernisation de l'agriculture et de la pêche 

 Circulaire du 2 mars 2012 relative aux aires de mise en valeur de 
l'architecture et du patrimoine 

 Loi n°2012-376 du 20 mars 2012 relative à la majoration des droits à 
construire 

 
Environnement 

 Décret n° 2011-2020 du 29 décembre 2011 relatif aux parcs nationaux 

 Ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du 
code de l'environnement 

 Ordonnance n°2012-7 du 5 janvier 2012 portant transposition du chapitre II 
de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 
novembre 2010 relative aux émissions industrielles 

 Ordonnance n° 2012-8 du 5 janvier 2012 portant diverses dispositions 
d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la 
prévention des pollutions et des risques 

 Ordonnance n°2012-9 du 5 janvier 2012 relative aux réserves naturelles 

 Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et 
harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire 
du code de l'environnement 

 Décret n° 2012-83 du 24 janvier 2012 relatif aux parcs naturels régionaux et 
portant diverses dispositions relatives aux parcs naturels marins et aux 
réserves naturelles 

 
Commande publique 

 Instruction du 26 janvier 2012 sur les marchés publics et les procédures 
collectives 

 Circulaire du 14 février 2012 relative au "Guide de bonnes pratiques en 
matière de marchés publics" 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/02/cir_34719.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/02/cir_34719.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/02/cir_34719.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F47BFEA6BF820EFA7D75B282356914A7.tpdjo15v_1?cidTexte=JORFTEXT000025376477&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F47BFEA6BF820EFA7D75B282356914A7.tpdjo15v_1?cidTexte=JORFTEXT000025376477&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000025413495&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000025413495&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000025417680&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000025417680&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025422884&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025422884&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025422884&dateTexte=&categorieLien=id
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/03/cir_34761.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/03/cir_34761.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025545176&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025545176&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=28280D6BF8FC76B08AB9F5EE6937AF4B.tpdjo04v_1?cidTexte=JORFTEXT000025054282&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025104850&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025104850&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000025104955&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000025104955&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000025104955&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B1F505B8A1DF426D801CA273BEF8C876.tpdjo06v_2?cidTexte=JORFTEXT000025104985&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B1F505B8A1DF426D801CA273BEF8C876.tpdjo06v_2?cidTexte=JORFTEXT000025104985&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B1F505B8A1DF426D801CA273BEF8C876.tpdjo06v_2?cidTexte=JORFTEXT000025104985&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000025105031&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000025134953&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000025134953&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000025134953&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025199018&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025199018&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025199018&categorieLien=id
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/02/cir_34559.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/02/cir_34559.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000025364925&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000025364925&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id


 
 
Divers 

 Décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice 
administrative 

 Décret n°2012-59 du 18 janvier 2012 relatif à la délivrance au public de 
certaines informations cadastrales 

 Décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux 
autres infrastructures de services du réseau ferroviaire 

 Décret n° 2012-97 du 27 janvier 2012 relatif à la définition d'un descriptif 
détaillé des réseaux des services publics de l'eau et de l'assainissement et d'un 
plan d'actions pour la réduction des pertes d'eau du réseau de distribution 
d'eau potable 

 Décret n°2012-182 du 7 février 2012 fixant le taux de l'intérêt légal pour 
l'année 2012 

 Décret n° 2012-203 du 10 février 2012 relatif à la commission pour la 
transparence et la qualité des opérations immobilières de l'Etat 

 Loi n°2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à 
l'allégement des démarches administratives 
 

 
 

Jurisprudence 
 
 

Passation des marchés 
 
Concurrence 

 Décision du 12 janvier 2012 relative à des pratiques mises en œuvre dans le 
secteur de l’ingénierie des loisirs, de la culture et du tourisme 

 
Notion de marché public 

 Une commune peut accomplir les missions de service public qui lui 
incombent par ses propres moyens ou en coopération avec d'autres 
personnes publiques, selon les modalités prévues par le législateur. Elle peut 
ainsi conclure, hors règles de la commande publique, sur le fondement de 
l'article L. 5221-1 du code général des collectivités territoriales, une 
convention constitutive d'une entente pour exercer en coopération avec des 
communes, établissements publics de coopération intercommunale ou 
syndicats mixtes, de mêmes missions, notamment par la mutualisation de 
moyens dédiés à l'exploitation d'un service public, à la condition que cette 
entente ne permette pas une intervention à des fins lucratives de l'une de ces 
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personnes publiques, agissant tel un opérateur sur un marché concurrentiel. 
Tel est le cas d’une convention ayant pour objet de faire prendre en charge 
par la communauté d'agglomération voisine le service public de distribution 
d'eau d’une commune. Conseil d'État, 3 février 2012  

 
Définition du besoin 

 Aux termes de l'article 5 du code des marchés publics, la nature et l'étendue 
des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant tout appel à la 
concurrence. La délibération qui ne précise pas l'objectif poursuivi par la 
personne publique et ne détermine par suite, pas la nature du besoin à 
satisfaire, est prise en méconnaissance de ces dispositions. CAA LYON, 15 
décembre 2011 

 
Allotissement 

 Un établissement public industriel et commercial de l'Etat n'est pas, lorsqu'il 
agit pour son compte en qualité de maître d'ouvrage, soumis aux dispositions 
du code des marchés publics. Il n'est alors soumis qu'aux dispositions de 
l'ordonnance du 6 juin 2005 dès lors que la nature de sa mission de service 
public conduit à le regarder comme un organisme de droit public créé pour 
satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère 
autre qu'industriel ou commercial. L'article 10 du code des marchés publics 
ne lui est pas applicable alors même qu’il a décidé de recourir aux formes de 
la procédure adaptée prévue à l'article 28 de ce code. Conseil d'État, 23 
décembre 2011 

 
Candidatures 

 En prévoyant, pour l'examen des garanties techniques des candidats, de tenir 
compte, le cas échéant, des carences constatées lors du déroulement des 
marchés que le candidat a pu réaliser pour le maître d'ouvrage au cours des 
cinq dernières années, le règlement de la consultation n'exige pas des 
candidats d'autres renseignements et d'autres pièces que ceux limitativement 
prévus par l'article 1er de l'arrêté du 26 février 2004 pris en application de 
l'article 45 CMP. CAA Bordeaux, 8 décembre 2011 

 Ni les dispositions du second alinéa de l'article 52 CMP, qui ne concernent 
que les appels d'offres restreints, ni aucun texte ou principe n'imposent de 
publier des critères de sélection des candidats participant à un appel d'offres 
ouvert. CAA Bordeaux, 8 décembre 2011 

 
Critères 

 Le critère de performance sociale ne peut être utilisé par un pouvoir 
adjudicateur que s’il présente un lien par nature avec l'objet du marché. Il ne 
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peut être retenu dans le cadre d’un marché de déménagement, stockage et 
transfert de mobilier et machines-outils dans des lycées de la région, alors 
même qu’il n’est pris en compte que pour une part représentant 15 % de la 
notation globale et identifié spécifiquement comme un sous-critère du critère 
de la valeur technique pour la sélection des offres. CAA Douai, 29 novembre 
2011 

 La commune a privilégié un critère de proximité du candidat dans le choix 
des offres, critère de sélection qui ne figurait ni dans l'avis d'appel public à la 
concurrence ni dans le cahier des charges relatif au marché ; que si la 
commune soutient que cet élément se rapportait à l'appréciation du critère de 
disponibilité pondéré à 35 % dans l'avis d'appel d'offre, il résulte tant de 
l'instruction que de l'exposé des motifs du rejet de l'offre du requérant que la 
proximité ainsi relevée par la commune a constitué un critère à part entière, 
indépendant de l'appréciation de la disponibilité du prestataire.  
CAA Marseille, 27 février 2012 

 
Régularité des offres 

 La proposition du candidat dans l'acte d'engagement, d'un prix global 
précédé d'un symbole mathématique signifiant approximativement égal à et 
au surplus écrit au crayon à papier, ne peut être regardée comme définitive. 
L’offre doit être écartée comme incomplète. CAA Versailles, 15 novembre 
2011. 

 Le candidat qui, dans le cadre d’une demande de précision sur le fondement 
des dispositions du I de l'article 59 du code des marchés publics, afin de 
savoir si elle confirme les prix proposés, ne se borne pas à la seule correction 
de l'erreur matérielle affectant son offre mais propose de nouveaux coûts, 
modifie le montant de son offre, en méconnaissance du principe 
d'intangibilité de l'offre. Conseil d'État, 16 janvier 2012 

 La société qui propose, au soutien de son offre, plusieurs dessins et modèles 
pour les différents types de mobiliers urbains, notamment les panneaux 
publicitaires et les abris voyageurs, dont le marché prévoyait la fourniture, 
l'installation et l'entretien, alors même qu'aucun des documents de la 
consultation n'autorisait les candidats à proposer, pour chaque type de 
mobilier, différents modèles ou " design ", établit une offre irrégulière, alors 
même que les différents dessins et modèles ainsi proposés ne pouvaient être 
regardés comme des variantes au sens des dispositions précitées de l'article 
50 du code des marchés publics dès lors qu'ils ne comportaient aucune 
modification des spécifications prévues dans la solution de base décrite dans 
les documents de la consultation. Il en résulte en effet que ne sont pas 
précisés dans l’offre, pour chaque type de mobilier urbain exigé, le mobilier 
que le candidat entendait proposer, de sorte que le pouvoir adjudicateur était 
ainsi dans l'impossibilité de faire application du critère de jugement des 
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offres relatif à la valeur esthétique des mobiliers. Conseil d'État, 12 mars 
2012 

 
Jugement des offres 

 En se fondant sur des critères étrangers à l'objet du marché et qui n'ont été 
mentionnés ni dans les avis d'appel public à la concurrence ni dans le 
règlement de consultation, pour départager des offres qui avaient été 
regardées comme présentant des qualités techniques équivalentes par la 
commission d'appel d'offres, et en retenant une offre moins bien classée au 
regard des seuls critères annoncés, la personne publique méconnait les règles 
de transparence régissant la mise en concurrence et l'égalité entre les 
entreprises candidates. CAA Bordeaux,  8 décembre 2011 

 
Offre anormalement basse 

 Si le coût correspondant à la reprise de salariés imposée par les dispositions 
du code du travail ou par un accord collectif étendu constitue un élément 
essentiel du marché, dont la connaissance permet aux candidats d'apprécier 
les charges du cocontractant et d'élaborer utilement une offre, le prix de 
cette offre ne doit pas nécessairement assurer la couverture intégrale de ce 
coût, compte tenu des possibilités pour l'entreprise de le compenser, 
notamment par le redéploiement des effectifs en son sein ou, si l'exécution 
de ce marché n'assure pas un emploi à temps plein des salariés concernés, de 
la possibilité de leur donner d'autres missions et donc de n'imputer, pour le 
calcul du prix de l'offre, qu'un coût salarial correspondant aux heures 
effectives de travail requises par la seule exécution du marché. Le pouvoir 
adjudicateur n’est alors pas tenu de rejeter l'offre comme anormalement 
basse. Conseil d'État, 1 mars 2012 

 
Egalité des candidats 

 Il y a rupture de l’égalité entre les candidats lorsque les informations 
communiquées se révèlent erronées par rapport à celles dont dispose le 
candidat sortant. Conseil d'État, 12 mars 2012 

 Aucun texte ni aucun principe n'interdit, en raison de sa nature, à une 
personne publique, de se porter candidate à l'attribution d'un marché public. 
Toutefois, pour que soient respectés les principes de liberté de la 
concurrence et de l'égal accès aux marchés publics, l'attribution d'un marché 
public suppose, d'une part, que le prix proposé par un établissement public 
administratif soit déterminé en prenant en compte l'ensemble des coûts 
directs et indirects concourant à la formation du prix de la prestation objet 
du contrat, d'autre part, que cet établissement public n'ait pas bénéficié, pour 
déterminer le prix qu'il a proposé, d'un avantage découlant des ressources ou 
des moyens qui lui sont attribués au titre de sa mission de service public, et 
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enfin qu'il puisse, si nécessaire, en justifier par ses documents comptables ou 
tout autre moyen d'information approprié. Il ressort en l’espèce des 
documents adressés à la commission d'appel d'offres, que l’établissement 
public n'a pas produit des pièces comptables, issues notamment d'une 
comptabilité analytique, mais des tableaux élaborés par ses services, 
synthétisant de manière schématique ses recettes et ses charges, d’où il 
ressort que 96 % de ses dépenses sont couvertes par les contributions 
versées par le département, les communes et les établissements publics de 
coopération intercommunale. L'examen des documents explicatifs produits 
fait en outre apparaître que le prix proposé à l'issue de la négociation est 
inférieur au coût réel des prestations. Par suite, ces documents n'ont pu 
permettre à la commission d'appel d'offres de constater que le niveau des 
prix proposés, très nettement inférieur à celui des prix proposés par les 
entreprises privées candidates, ne résultait pas des avantages reçus par cet 
établissement dans le cadre de sa mission de service public. CAA Bordeaux, 
1 mars 2012  

 
Indemnisation des candidats 

 L’entreprise qui a effectivement présenté une offre a pour ce faire 
nécessairement exposé des frais. Quand bien même l'estimation produite 
pour les besoins de l'instance d'appel n'est assortie d'aucune justification, son 
préjudice, alors qu’elle n'était pas dépourvue de toute chance de remporter le 
marché, peut être évalué à 5.000 euros. CAA Lyon, 27 octobre 2011 

 Le candidat qui avait une chance sérieuse d'emporter le marché litigieux a 
droit à l'indemnisation de l'intégralité de son manque à gagner, lequel doit 
être déterminé en fonction de la marge nette que lui aurait procurée le 
marché s'il l'avait obtenu. Pour déterminer le manque à gagner, il y a lieu de 
déduire du montant du marché l'ensemble des charges qu'il aurait dû 
supporter dans le cadre de l'exécution du contrat, qui incluent 
nécessairement la part de la masse salariale consacrée à cette dernière. CAA 
LYON, 5 janvier 2012 

 
 

Exécution des marchés 
 
CCAG 

 En cas de litige relatif au décompte général d'un marché, seul le maître 
d'ouvrage est compétent pour se prononcer sur la réclamation formulée par 
l'entrepreneur, aucune forclusion ne pouvant, dès lors, être opposée à ce 
dernier qui a régulièrement formulé sa réclamation à la suite de la 
notification du décompte général, lorsque le maître d'ouvrage s'est abstenu 
d'y répondre. La réponse formulée directement par le maître d’œuvre  ne 
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saurait, en l'absence de mandat exprès, en tenir lieu. CAA LYON, 20 octobre 
2011 

 
Réclamations 

 Les prestations réalisées en l'absence d'ordre de service formalisé, même si 
elles étaient effectuées à la demande des responsables de l'administration 
puis étaient payée sur présentation d'une facture suivant validation a 
postériori de l’intervention ne peuvent ouvrir droit à paiement alors qu’il 
n’est pas n'établi qu'elles étaient indispensables. Il ne suffit pas, par ailleurs 
que la réalité de ces prestations ne soit pas contestée, il faut encore, alors que 
leur efficacité est contestée, démontrer qu'elles auraient entraîné 
l’appauvrissement de l’entreprise et un enrichissement corrélatif de 
l’administration. CAA DOUAI, 17 janvier 2012  

 
Injonction 

 S'il n'appartient pas au juge administratif d'intervenir dans la gestion d'un 
service public en adressant des injonctions à ceux qui ont contracté avec 
l'administration, lorsque celle-ci dispose à l'égard de ces derniers des 
pouvoirs nécessaires pour assurer l'exécution du contrat, il en va autrement 
quand l'administration ne peut user de moyens de contrainte à l'encontre de 
son cocontractant qu'en vertu d'une décision juridictionnelle ; qu'en pareille 
hypothèse, le juge du contrat est en droit de prononcer, à l'encontre de son 
cocontractant, une condamnation, éventuellement sous astreinte, à une 
obligation de faire ; qu'en cas d'urgence, le juge des référés peut, de même, 
sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice 
administrative, ordonner, éventuellement sous astreinte, au cocontractant, 
dans le cadre de ses obligations contractuelles, de prendre à titre provisoire 
toute mesure nécessaire pour assurer la continuité du service public ou son 
bon fonctionnement, à condition que cette mesure soit utile, justifiée par 
l'urgence, ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et 
ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Conseil d'État, 1 mars 2012, 

 
Prix 

 L'entreprise qui a signé chacun des bons de commande afférents au marché 
litigieux, lesquels comportaient pour chacune des prestations commandées la 
référence figurant sur le bordereau des prix, la quantité et le prix unitaire, 
sans émettre lors de cette signature la moindre réserve relative aux prix 
indiqués et en ajoutant même sur certains de ces bons, la mention bon pour 
accord, et ce, alors qu'en application de l'article 2 du cahier des clauses 
administratives particulières, les dispositions des bons de commande 
l'emportent sur celles du bordereau des prix lorsque ces dernières sont en 
contradiction avec les premières, ne peut plus solliciter l’application de 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000024697885&fastReqId=2137845625&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000024697885&fastReqId=2137845625&fastPos=1
http://cbcavocats.com/documentation/prix
http://cbcavocats.com/documentation/pouvoir-de-contr%C3%B4le-et-de-direction-du-march%C3%A9


 
dispositions du bordereau de prix en contradiction avec celles des bons de 
commande. CAA Bordeaux, 23 février 2012 

 
Réception 

 Si le dernier alinéa de l'article 41.3 du CCAG prévoit une réception tacite des 
ouvrages à compter de la date d'établissement du procès-verbal, celle-ci n'est 
présumée avoir été prononcée qu'au terme d'une procédure contradictoire 
précisément organisée, ne laissant aucun doute sur la commune intention des 
parties de procéder à la réception, éventuellement partielle, des travaux. En 
l’espèce, le procès-verbal des opérations préalables à la réception, qui n'a pas 
été régulièrement signé par le mandataire du groupement de maîtrise 
d'oeuvre tel qu'il était désigné par les pièces du marché, n'est, en toute 
hypothèse, pas opposable aux parties au marché. CAA Bordeaux, 20 octobre 
2011 

 La réception judiciaire ne peut être prononcée alors que les réserves 
indiquées dans les procès-verbaux établis lors des opérations préalables à la 
réception sont importantes et concernent de nombreux locaux et qu'elles 
étaient de nature à empêcher une utilisation des locaux. Tel est le cas en 
présence de réserves malfaçons ou ouvrages non-conformes concernant le 
remplacement des luminaires rouillés, la non-conformité de la porte coupe 
feu 1 H des magasins de stockage, la non-conformité de la pose de pierres 
agrafées, la qualité des finitions des bétons ou le défaut de planéité des sols. 
CAA Bordeaux, 20 octobre 2011 

 
Tour d’échelle 

 Après avoir constaté la nécessité de réaliser des travaux sur la toiture du 
pavillon des époux Y... du côté de la propriété de Mme X..., le refus du maire 
de la commune de voir installer une nacelle en vue d'effectuer ces travaux à 
partir de la voie publique, sans passage sur le fonds de Mme X... et le coût 
disproportionné de toute autre solution au regard de la valeur des travaux à 
effectuer, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'il n'existait aucun 
autre moyen pour réaliser ces travaux que de passer sur le terrain de Mme 
X... et en a déduit que celle-ci ne pouvait, sous peine de commettre un abus 
de droit, s'opposer à l'installation d'un échafaudage en éventail ou sur pieds 
dans la propriété voisine pour une durée de trois semaines, a légalement 
justifié sa décision. Cour de cassation, 15 février 2012  

 
Paiement 

 Dès lors que l'ordonnateur a produit un certificat administratif par lequel il 
déclare avoir passé un contrat oral et prend la responsabilité de l'absence de 
contrat écrit, il appartient au comptable, qui n'a pas à se faire juge de la 
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légalité de la passation du marché en cause, de payer la dépense. Conseil 
d'État, 8 février 2012  

 
Prestations hors marché 

 Le maire, s'il a accepté la proposition commerciale de la société à laquelle 
n'était jointe aucune précision sur les modalités financières hormis l'abandon 
de créances détenues sur des contrats en cours, a soumis expressément cet 
accord à l'aboutissement de démarches administratives en vue de la rédaction 
d'un avenant aux contrats en cours au plus tard au 1er septembre 2007. Une 
telle correspondance ne peut être regardée ni comme un contrat, ni comme 
un ordre de service. Il n'est cependant pas sérieusement contesté que la 
société requérante a, à la demande du directeur général des services 
municipaux, procédé hors de sa présence, à la livraison d'un photocopieur 
neuf dans le courant de la seconde quinzaine du mois d'août. En outre, 
l'installation de ce photocopieur a nécessité outre la reprise du matériel 
ancien, le paramétrage ainsi que la formation des agents du centre ; qu'enfin, 
le président du centre n'a mis en demeure la société requérante que le 17 
octobre 2007. Les prestations ont ainsi été utiles à l'établissement jusqu'à la 
date de la reprise du matériel, le 31 octobre 2007. CAA Marseille, 16 janvier 
2012 

 

 
Environnement 
 
ICPE 

 Après la cessation d'activité d'une installation classée pour la protection de 
l'environnement, le maire est compétent au titre de la police des déchets 
pour ordonner la dépollution du site, et en cas de carence, le préfet. Conseil 
d'Etat 23 novembre 2011  

 
Autorisations d’urbanisme 

 S'il appartient à l'autorité administrative compétente de prendre en compte le 
principe de précaution énoncé à l'article 5 de la Charte de l'environnement 
lorsqu'elle se prononce sur l'octroi d'une autorisation délivrée en application 
de la législation sur l'urbanisme, ces dispositions ne permettent pas de 
refuser légalement la délivrance d'une autorisation d'urbanisme en l'absence 
d'éléments circonstanciés faisant apparaître, en l'état des connaissances 
scientifiques, des risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus. Il 
en est ainsi pour ce qui concerne l’installation d’une antenne de téléphonie 
mobile.  Conseil d'État, 30 janvier 2012 
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Documents en ligne 
 
Commande publique 

 Commission européenne - Aides d’Etat : la Commission adopte de nouvelles 
règles sur les services d'intérêt économique général - Communiqué - 20 
décembre 2011 

 Ministère de l'Economie - DAJ - Règles de passation des baux 
emphytéotiques administratifs - Fiche explicative - Janvier 2012 

 Commission européenne - Moderniser les marchés publics européens pour 
soutenir la croissance et l'emploi - Communiqué et accès aux propositions de 
la Commission - 20 décembre 2011 

 Commission européenne - Proposition de directive du Parlement européen 
et du Conseil sur l'attribution des contrats de concessions : foire aux 
questions (en anglais) - 20 décembre 2011  
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