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Corrigé didactique

Remarques d’ordre général :

Le présent corrigé (comme les précédents) est une application stricte et quelque peu so-
phistiquée des directives méthodologiques consignées dans le bréviaire ad hoc :

1 – Lire et relire l’ensemble du cas pratique : tous les faits, toutes les questions, toutes les
annexes s’il y en a.

2 – Reproduire littéralement la question à laquelle on va répondre, numéro compris.
3  – Lire et relire l’ensemble du cas pratique : tous les faits, toutes les autres questions,

toutes les annexes s’il y en a.
4 – Définir ou expliquer les termes pertinents de la question posée, c’est-à-dire :
a – les mots et expressions de la question qui sont des mots ou expressions de droit admi-

nistratif définis ou expliqués dans le cours
b – et les mots ou expressions du langage ordinaire qui paraissent obscurs ou ambigus.
5 – Exposer les faits pertinents, c’est-à-dire les faits se rapportant à la question posée.
6 – Reformuler la question posée selon la compréhension que l’on en a acquise à la lumière

des opérations précédentes : concrètement, on reformule la question en remplaçant par leurs défi-
nitions ou explications les mots et expressions que l’on a définis ou expliqués à l’étape n°4.

7 – Exposer les règles pertinentes, c’est-à-dire les règles auxquelles renvoie la question po-
sée.

8 – Appliquer d’une manière raisonnée les règles pertinentes aux faits pertinents.
9 – Conclure : répondre d’une manière explicite à la question posée.

Pertinence oblige, certaines étapes font parfois l’objet d’une fusion.

Naturellement, le correcteur ne s’attend pas à ce que la copie du candidat soit conforme
en tous points à ce corrigé qui a une visée essentiellement didactique. Il se satisfera du respect
des grandes lignes de la méthodologie et de la justesse argumentée des réponses.

INTRODUCTION [résumant les faits pertinents…] :
sans conséquence sur la note
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1 – Réponse à la question n° 1 du cas pratique

Pour quelles raisons le tribunal administratif a-t-il condamné la commune à
réparer 80% du préjudice subi par le Trantorien ?

***

Résumé de la réponse

Pour peu que l’on y réfléchisse, force est de concéder que cette question n°1 du cas pratique
comporte en fait deux interrogations implicites :

1 – L’interrogation implicite portant sur les motifs qui sous-tendent le principe même de la
condamnation de la commune : Pour quels motifs de droit et de fait le tribunal administratif a-
t-il décidé d’obliger la commune à verser au Trantorien une indemnité en réparation du préju-
dice que constitue la grave blessure subie par ce dernier du fait de l’explosion et de la projection
de la bombe aérosol ?

2 – L’interrogation implicite portant sur les motifs qui sous-tendent le quantum de la répa-
ration : Pour quels motifs de droit et de fait le tribunal administratif a-t-il décidé de fixer le
montant de l’indemnité due par la commune à hauteur de 80% du préjudice que constitue la
grave blessure subie par le Trantorien du fait de  l’explosion et de la projection de la bombe aé-
rosol ?

Par conséquent, répondre à cette question n°1, c’est exposer les motifs de droit et de fait qui sous-
tendent

- d’une part, le principe même de la condamnation de la commune (1°)
- et d’autre part, le quantum de la réparation (2°).

1° – Les motifs justifiant le principe même de la condamnation de la commune
En postulant que le tribunal ne s’est pas écarté de la jurisprudence du Conseil d’Etat, nous

sommes à même de soutenir que ces motifs ou raisons sont deux ordres.

En premier lieu, les conditions prescrites par les règles générales du droit de la responsabili-
té administrative étaient réunies en l’espèce :

a - un préjudice direct, certain et réparable a été causé au Trantorien ;
b - il y a eu un fait de l’administration : l’administration (en l’espèce, la commune de Trantor-

Sur-Ciel) est propriétaire de la décharge publique et responsable de son état ainsi que de son fonc-
tionnement ;

c - une relation de causalité existe entre le fait de l’administration et le préjudice : le préjudice
est imputable à un certain état (au sens large du mot) ou au fonctionnement de la décharge pu-
blique.

En second lieu, étaient réunies les conditions induisant l’admission spécifique de la respon-
sabilité sans faute fondée sur le risque :

a - la victime utilisait un ouvrage public (la décharge publique) appartenant, comme cela a été
indiqué ci-dessus, à la commune ;
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b - cet ouvrage public était, selon l’appréciation du tribunal administratif, particulièrement dan-
gereux. La  dangerosité découle sans doute, notamment, de la proximité et du mode de fonctionnement du
foyer d’incinération ;

c  - par dérogation au principe de la responsabilité pour faute présumée (défaut d’entretien nor-
mal), la réparation du dommage subi par l’usager d’un ouvrage public particulièrement dangereux
relève du système de la responsabilité sans faute fondée sur le risque.

2° – Les motifs justifiant le quantum de la réparation
Ces motifs sont les maillons d’un raisonnement simple et conforme à la jurisprudence du

Conseil d’Etat :
a  – la dangerosité particulière de la décharge publique appartenant à la commune n’est pas

l’unique cause du préjudice subi par le Trantorien ;
b – ce préjudice est également la conséquence de la faute (de l’imprudence fautive) de la vic-

time ;
c  – le tribunal administratif évalue à 80%  la part imputable au risque inhérent à la dangerosité

particulière de la décharge publique, et à 20% la part imputable, non à la force majeure (connais-
sances présupposées obligent – cf. infra), mais à la faute de la victime dans la réalisation du préju-
dice ;

d - il est donc logique que la commune ne soit condamnée à réparer que 80% du préjudice subi
par le Trantorien.

Voilà les motifs, c’est-à-dire les raisons de fait et de droit, pour lesquels le tribunal administratif
a condamné la commune à réparer 80% du préjudice subi par le Trantorien.

***

Version développée de la réponse

Compréhension des termes pertinents de la question n°1

- raisons : motifs de droit et de fait, ce qui en droit et en fait  justifie ;
- condamné à réparer 80% du préjudice : être obligé, par une décision juridictionnelle, de

verser une indemnité couvrant 80% du dommage ;
- préjudice subi par le Trantorien : il s’agit de la grave blessure causée par l’explosion qui

s’est produite dans la décharge. C’est, bien entendu, au moins un préjudice corporel.
.

***

Exposé des faits pertinents et compréhension globale de la question n°1

On ne devrait guère surprendre en soutenant que cette compréhension s’appuie sur plusieurs
éléments :

- la compréhension des termes pertinents de la question,
- les faits pertinents relatifs à la question
- et, le cas échéant, les autres questions ainsi que les annexes du cas pratique.
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M. Paulo Populi, le nouveau maire de Trantor, a fait construire dans sa ville une monumentale décharge
équipée des derniers raffinements technologiques.

Le jeudi 27 janvier 2005, un Trantorien entreprend d’y déverser ses déchets ménagers sans se plier aux
précautions que l’usage recommande pour l’accomplissement d’une telle opération.

A l’intérieur (ou à proximité, on ne sait pas trop) de la décharge, un dispositif d’incinération en activité
dont la notoriété est publique. Parmi les ordures stockées le 27 janvier 2005 dans la décharge, une bombe
aérosol de peinture.

La chaleur émanant du foyer d’incinération provoque l’explosion et la projection de la bombe aérosol, et
le Trantorien se retrouve grièvement blessé.

 Peu de temps (sans doute moins d’un an) avant le 21 avril 2005 (encore un jeudi), le Trantorien saisit le
tribunal administratif d’une action en responsabilité dirigée contre la commune de Trantor.

Le 21 avril 2005, le tribunal administratif rend une décision dont les points mis en exergue dans le libellé
du cas pratique sont les suivants :

- la décharge publique, quoique toute neuve, est jugée particulièrement dangereuse,
- la commune de Trantor est condamnée à réparer 80% du préjudice subi par le Trantorien.

Pour quelles raisons le tribunal administratif a-t-il condamné la commune à réparer 80%
du préjudice subi par le Trantorien ?

Compte tenu de nos définitions et de notre exposé des faits, cette question n°1 a la signification
suivante :

Pour quels motifs de droit et de fait le tribunal administratif a-t-il décidé d’obliger la
commune verser au Trantorien une indemnité couvrant 80% du préjudice que constitue
(essentiellement ou exclusivement, on ne le sait pas) la grave blessure subie par ce dernier
du fait de  l’explosion et de la projection de la bombe aérosol ?

Vous aurez observé que nous avons remplacé les mots de la question par les définitions ou ex-
plications que nous en avons données.

Pour peu qu’on y réfléchisse, force est de reconnaître que cette question n°1 du cas pratique
comporte en fait deux interrogations implicites :

1 – L’interrogation implicite portant sur les motifs qui sous-tendent le principe même de la
condamnation de la commune : Pour quels motifs de droit et de fait le tribunal administratif a-
t-il décidé d’obliger la commune à verser au Trantorien une indemnité en réparation du préju-
dice que constitue la grave blessure subie par ce dernier du fait de  l’explosion et de la projec-
tion de la bombe aérosol ?

2 – L’interrogation implicite portant sur les motifs qui sous-tendent le quantum de la répa-
ration : Pour quels motifs de droit et de fait le tribunal administratif a-t-il décidé de fixer le
montant de l’indemnité due par la commune à hauteur de 80% du préjudice que constitue la
grave blessure subie par le Trantorien du fait de  l’explosion et de la projection de la bombe aé-
rosol ?

Souci de clarté oblige, ces deux interrogations, qui donneront lieu à des réponses conclu-
sives complémentaires mais distinctes, feront l’objet de développements séparés.
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I – Interrogation implicite n°1 portant sur les motifs qui sous-
tendent le principe même de la condamnation de la com-

mune : Pour quels motifs de droit et de fait le tribunal administratif a-t-il
décidé d’obliger la commune à verser au Trantorien une indemnité en répa-
ration du préjudice que constitue la grave blessure subie par ce dernier du

fait de  l’explosion et de la projection de la bombe aérosol ?

Répondre rigoureusement à cette interrogation implicite n°1 de la question n°1 consistera à
confronter les faits pertinents avec les règles pertinentes.

Nous avons les faits pertinents ; nous les avons dégagés à l’étape de la compréhension globale
de la question n°1.

Il nous reste à indiquer les règles pertinentes.
Comment trouver ces règles ?

En procédant par élimination sur la base du raisonnement suivant :

1 – Les données pertinentes du cas pratique révèlent que notre question n°1 met exclusivement
en évidence

a - un problème de responsabilité
b  – et plus précisément un problème de responsabilité concernant l’usager d’un ouvrage

public.
Données pertinentes du cas pratique : « […]alors qu’il y déversait ses dé-

chets ménagers […] Statuant avec une diligence digne des juridictions chinoises, le
tribunal administratif a, le 21 avril 2005, condamné la commune à réparer 80% du
préjudice subi par la victime de cet ouvrage public flambant neuf qu’il a jugé parti-
culièrement dangereux. » ;

2 – Les règles pertinentes dont nous avons besoin sont donc
- d’une part, les règles générales du droit de la responsabilité administrative, c’est-à-dire
celles de ces règles qui sont applicables à tous les cas de responsabilité administrative,
- d’autre part, les règles spécifiques du droit de la responsabilité administrative appli-
cables au dommage subi par le patient d’un hôpital public ;

3 – Prima facie, nous devons rechercher ces règles générales et ces règles spécifiques du droit
de la responsabilité administrative aussi bien dans le cours que dans l’annexe du cas pratique ;

4  – L’annexe étant à portée de main, nous l’avons lue immédiatement et avons découvert
qu’elle ne contenait aucune règle relative à la responsabilité ;

5 – Nous chercherons donc exclusivement dans le cours les règles générales et les règles spéci-
fiques du droit de la responsabilité administrative ; nous les exposerons, puis nous les appliquerons
d’une manière raisonnée aux faits pertinents.

***
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A – L’exposé des règles pertinentes relatives à l’interrogation implicite n°1 de
la question n°1 du cas pratique

1 – Les règles générales du droit de la responsabilité administrative

Quelles sont donc les règles applicables à tous les cas de responsabilité administrative ?
Il y en a… un certain nombre, mais une seule nous paraît pertinente au regard de notre espèce.
Elle a trait aux conditions de l’engagement de la responsabilité administrative.
Pour engager valablement la responsabilité de l’administration - ici de la commune -, il faut

qu’il y ait eu
- un préjudice direct, certain et réparable,
- un fait de l’administration
- et une relation de causalité entre le fait de l’administration et le préjudice : le fait de

l’administration doit avoir été la cause directe du préjudice.
Au surplus, il faut que la situation de la victime ait été légitime et légale.

Parfois, d’autres faits interviennent dans la réalisation du dommage. Ils sont différents de celui
de l’administration ; on les juge extérieurs à l’administration. On les qualifie de causes étrangères,
de causes exonératoires. Deux causes exonératoires sont invocables dans tous les systèmes de
responsabilité : la force majeure et la faute de la victime. Deux autres ne sont recevables que
moyennant certaines distinctions : le cas fortuit et le fait d’un tiers.

Une fois admise par le juge, une cause exonératoire a pour effet
- soit de décharger l’administration de toute responsabilité - exonération totale - si elle est

l’unique cause du dommage ;
- soit d’atténuer seulement la responsabilité de l’administration - exonération partielle - si elle a

concouru avec le fait de l’administration à la réalisation du dommage.

Une analyse plus fine s’impose :

a - La force majeure : C’est un événement imprévisible dans sa survenance, irrésistible dans
ses effets, et extérieur aux parties. Quel que soit le système de responsabilité - responsabilité pour
faute ou responsabilité sans faute -, la force majeure  emporte exonération totale ou partielle selon
qu’elle est l’unique cause ou l’une des causes du dommage.

b - La faute de la victime : Quel que soit le système de responsabilité - responsabilité pour
faute ou responsabilité sans faute -, la faute de la victime  entraîne une exonération totale ou par-
tielle selon qu’elle est l’unique cause ou l’une des causes du dommage.

c - Le cas fortuit   : C’est un événement imprévisible dans sa survenance et irrésistible dans ses
effets. Mais, contrairement à la force majeure, il n’est pas étranger au défendeur - il n’est donc pas
proprement qualifiable de cause étrangère. Il n’emporte exonération totale ou partielle que si l’on
est sur le terrain de la responsabilité pour faute. Bref, le cas fortuit n'est recevable que dans les cas
de responsabilité pour faute, et il est recevable dans tous les cas de responsabilité pour faute.

d - Le fait d’un tiers. Comme le cas fortuit, il n’entraîne une exonération totale ou partielle
que si l’on est sur le terrain de la responsabilité pour faute. Mais, contrairement au cas fortuit, il
n’a aucun effet exonératoire lorsque la responsabilité est fondée sur une présomption de faute.
Bref, le fait d’un tiers n'est recevable que dans les cas de responsabilité pour faute, mais il n'est pas
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recevable dans tous les cas de responsabilité pour faute; il est irrecevable dans les cas de responsa-
bilité pour faute présumée.

2 – Les règles spécifiques du droit de la responsabilité administrative

Comme cela a été dit plus haut, les données pertinentes du cas pratique révèlent

a - que le dommage a été causé par l’état ou le fonctionnement d’un ouvrage public. Données
pertinentes du cas pratique : « Statuant avec une diligence digne des juridictions chinoises, le tribunal
administratif a, le 21 avril 2005, condamné la commune à réparer 80% du préjudice subi par la victime de
cet ouvrage public flambant neuf qu’il a jugé particulièrement dangereux.» ;

b - que le dommage a été causé à l’usager d’un ouvrage public. Données pertinentes du cas
pratique : « […] alors qu’il y déversait ses déchets ménagers […] ». Déposer des ordures dans une dé-
charge publique, c’est évidemment utiliser celle-ci.

Le dommage appartient donc à la catégorie des dommages de travaux publics subis par les
usagers d’ouvrages publics.

Définition : l’expression dommages de travaux publics désigne aussi bien les dommages cau-
sés par l’exécution de travaux publics que les dommages qui sont dus à l’existence même de
l’ouvrage construit.

Quelles sont donc les règles applicables à l’action en responsabilité dirigée contre une
personne publique et tendant à la réparation d’un dommage subi par l’usager d’un ouvrage
public ?

On relève un principe et une exception.

En principe,
- cette responsabilité est une responsabilité pour faute : la responsabilité du défendeur

ne sera engagée que s’il a commis une faute,
- c’est une responsabilité pour faute présumée : le juge présume que le dommage subi

par l’usager est dû à une faute du défendeur, à savoir le défaut d’entretien normal de
l’ouvrage public. La charge de la preuve est ainsi renversée. Il n’incombe pas au deman-
deur de prouver que le défendeur a commis une faute. Il appartient au défendeur de dé-
montrer qu’il n’a pas commis de faute, qu’il a normalement entretenu l’ouvrage public.



TD - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 10/26

Définition :

L’entretien normal d’un ouvrage public est une notion malaisée à définir.
Il résulte de la jurisprudence qu’un ouvrage public est présumé être en état d’entretien normal

- s’il est dans un état tel qu’il ne constitue pas un danger pour les personnes qui
l’utilisent conformément à sa destination normale

- ou si le danger auquel son état expose les usagers “normaux ” a fait l’objet d’une si-
gnalisation adéquate mettant en garde les usagers.

Ainsi donc, la responsabilité pour faute présumée constitue ici le principe.

Par exception, il existe un cas où l’usager d’un ouvrage public peut bénéficier du régime
de la responsabilité sans faute fondée sur le risque. C’est l’hypothèse où l’ouvrage public serait
particulièrement ou exceptionnellement dangereux.

B – L’application des règles pertinentes aux faits pertinents

Rappelons que nous avons exposé les faits pertinents au stade de la compréhension globale de
la question n°1. Cet exposé était certes détaillé mais peut-être n’était-il pas intégral, car la perti-
nence de certains faits pourrait ne se révéler qu’au stade de l’application concrète des règles.

A l’étape qui va suivre, nous aurons donc peut-être à nous appuyer sur des faits non mention-
nés dans l’exposé général des faits. Une démarche qui est aussi celle du juge dans nombre de con-
sidérants de ses décisions.

1 – L’application des règles générales du droit de la responsabilité administra-
tive

Prima facie, faute de données plus détaillées dans le libellé du cas pratique et faute bien sûr de
pouvoir mener nous-même des investigations, nous pourrions hésiter à affirmer que soient réunies
ici les conditions prescrites par les règles générales du droit de la responsabilité administrative.

Néanmoins, certains indices transforment notre hésitation spontanée en certitude réflé-
chie :

- les faits présentés dans le libellé comme constants, c’est-à-dire avérés : l’explosion et la pro-
jection de la bombe aérosol, le lien de causalité entre d’une part cette explosion et cette projection
et d’autre part la chaleur en provenance d'un foyer connu d’incinération,

- certes le lien entre la décharge et le foyer connu d’incinération n’est pas précisé dans le libellé,
mais nous pouvons l’inférer de notre expérience et des autres données de fait : le dispositif est sans
doute une partie intégrante de la décharge publique et sert probablement à incinérer les ordures
déversées dans la décharge,

- qui plus est (élément décisif), le tribunal administratif a condamné la commune à réparer 80%
du préjudice subi par le Trantorien. Un tribunal dont rien ne nous permet de douter qu’il ait
pour religion la jurisprudence du Conseil d’Etat telle qu’elle est exposée dans le cours. Une
jurisprudence qui nous guide dans nos réponses à toutes les questions de ce cas pratique.

De tout cela nous pouvons déduire, malgré nos doutes liminaires, qu’en l’espèce les conditions
prescrites par les règles générales du droit de la responsabilité administrative sont réunies :

a - un préjudice direct, certain et réparable a été causé au Trantorien ;
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b - il y a eu un fait de l’administration : l’administration (en l’espèce, la commune de Trantor-
Sur-Ciel) est propriétaire de la décharge publique et responsable de son état ainsi que de son fonc-
tionnement. Données pertinentes du cas pratique : « Feignant de croire qu’il s’agit de propreté ma-
térielle et non d’assainissement moral, M. Paulo Populi a fait construire une monumentale décharge
équipée des derniers raffinements technologiques. »

c -  une relation de causalité existe entre le fait de l’administration et le préjudice : le préjudice
est imputable à un certain état (au sens large du mot) ou au fonctionnement de la décharge pu-
blique.

2 – L’application des règles spécifiques du droit de la responsabilité adminis-
trative

S’agissant du dommage subi par l’usager d’un ouvrage public, le tribunal administratif avait
théoriquement le choix entre

- le terrain de la responsabilité pour faute présumée, c’est-à-dire le défaut présumé d’entretien
normal de l’ouvrage public, donc de la décharge, par la commune. C’est le principe.

- et le terrain de la responsabilité sans faute fondée sur le risque. C’est l’exception.

Observations méthodologiques : en général,  pour choisir  entre le principe et  l’exception, on
doit se demander si les conditions de la mise en œuvre de l’exception sont réunies, car exceptio
firmat regulam in casibus non exceptis (Simple rappel : voir lexique). C’est le principe même de
l’économie du raisonnement ou principe du rasoir d’Occam.

La responsabilité sans faute étant ici l’exception, nous devons nous demander si les conditions
de sa mise en œuvre sont réunies. Notre réponse, comme celle du juge, est positive :

a - L’usager d’un ouvrage public bénéficie du régime de la responsabilité sans faute fondée sur
le risque si l’ouvrage public en question est particulièrement ou exceptionnellement dangereux ;

b – Justement, tel est le cas en l’espèce. Données pertinentes du cas pratique : « Statuant avec
une diligence digne des juridictions chinoises, le tribunal administratif a,  le  21  avril  2005,  condamné  la
commune à réparer 80% du préjudice subi par la victime de cet ouvrage public flambant neuf qu’il a jugé
particulièrement dangereux. » La  dangerosité découle sans doute, notamment, de la proximité et du mode
de fonctionnement du foyer d’incinération.

Comme les conditions de la mise en œuvre de la responsabilité sans faute étaient réunies, le tri-
bunal administratif a nécessairement arrimé l’instance à ce système-là, quel que fût le choix de la
victime.

Données du cours :
« La responsabilité sans faute est d’ordre public alors que la responsabilité pour faute

n'est pas d'ordre public.
Concrètement, cela veut dire que si le requérant se place à tort sur le terrain de la res-

ponsabilité pour faute, le juge corrigera d’office son erreur et retiendra la responsabilité sans
faute.

Si, en revanche, le requérant se place à tort sur le terrain de la responsabilité sans faute,
le juge ne corrigera pas son erreur et ne retiendra pas d’office la responsabilité pour faute,
car celle-ci n’est pas d’ordre public. »
Ayant retenu l’exception que constitue la responsabilité sans faute fondée sur le risque, nous

n’avons pas à nous occuper du principe représenté par la responsabilité pour faute présumée.
Ainsi donc le tribunal administratif a condamné la commune sur le terrain de la responsabilité

sans faute fondée sur le risque.



TD - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 12/26

***

Conclusion sur l’interrogation implicite n°1 de la question n°1 du cas pratique :

Nous sommes à même de répondre à la première interrogation contenue dans cette question n°1
du cas pratique, à savoir l’interrogation portant sur les motifs qui sous-tendent le principe
même de la condamnation de la commune : Pour quels motifs de droit et de fait le tribunal
administratif a-t-il décidé d’obliger la commune à verser au Trantorien une indemnité en répara-
tion du préjudice que constitue la grave blessure subie par ce dernier du fait de  l’explosion et de
la projection de la bombe aérosol ?

En postulant que le tribunal ne s’est pas écarté de la jurisprudence du Conseil d’Etat, nous
sommes à même de soutenir que ces motifs ou raisons sont deux ordres.

En premier lieu, les conditions prescrites par les règles générales du droit de la responsabilité
administrative étaient réunies en l’espèce :

a - un préjudice direct, certain et réparable a été causé au Trantorien ;
b - il y a eu un fait de l’administration : l’administration (en l’espèce, la commune de Trantor-

Sur-Ciel) est propriétaire de la décharge publique et responsable de son état ainsi que de son fonc-
tionnement ;

c - une relation de causalité existe entre le fait de l’administration et le préjudice : le préjudice
est imputable à un certain état (au sens large du mot) ou au fonctionnement de la décharge pu-
blique.

En second lieu, étaient réunies les conditions induisant l’admission spécifique de la responsabi-
lité sans faute fondée sur le risque :

a - la victime utilisait un ouvrage public (la décharge publique) appartenant, comme cela a été
indiqué ci-dessus, à la commune,

b - cet ouvrage public était, selon l’appréciation du tribunal administratif, particulièrement dan-
gereux. La  dangerosité découle sans doute, notamment, de la proximité et du mode de fonctionnement du
foyer d’incinération ;

c  - par dérogation au principe de la responsabilité pour faute présumée (défaut d’entretien nor-
mal), la réparation du dommage subi par l’usager d’un ouvrage public particulièrement dangereux
relève du système de la responsabilité sans faute fondée sur le risque.

***
Il nous reste à répondre à la seconde interrogation contenue dans cette question n°1 du cas pra-

tique.

II – Interrogation implicite n°2 portant sur les motifs qui sous-
tendent le principe même de la condamnation de la com-

mune : Pour quels motifs de droit et de fait le tribunal administratif a-t-il décidé
de fixer le montant de l’indemnité due par la commune à hauteur de 80% du pré-

judice que constitue la grave blessure subie par le Trantorien du fait de
l’explosion et de la projection de la bombe aérosol ?

Notre réponse à cette interrogation implicite n°2 sera nécessairement plus brève que notre ré-
ponse à l’interrogation implicite n°1 puisque nous nous appuierons largement sur des faits et règles
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déjà exposés sans devoir les détailler à nouveau, à l’exception des faits dont la pertinence ne se
révèlerait qu’à ce stade – Cf. supra Réponse à l’interrogation implicite n°1 : remarques introdui-
sant l’application des règles pertinentes aux faits pertinents.

L’interrogation implicite n°2 de la question n°1 du cas pratique implique une interrogation
d’ordre général : Pour quels motifs de droit et de fait le tribunal administratif a-t-il décidé de
condamner la commune à ne réparer que partiellement le préjudice subi par le Trantorien ?

Réponse : le fait que la commune ne soit que partiellement responsable du préjudice subi par le
Trantorien.

Que la commune ne soit que partiellement responsable du préjudice subi par le Tranto-
rien, cela signifie que le préjudice a plusieurs causes.

Hormis le risque inhérent au caractère particulièrement dangereux de l’ouvrage public (de la
décharge publique), de quelle autre cause le préjudice subi par le Trantorien  pourrait-il être par-
tiellement la conséquence ?

Réponses possibles :
- d’une cause exonératoire au sens strict de l’expression,
- d’une  faute personnelle commise par un agent ou organe de la commune et relevant de la ca-

tégorie des fautes considérées comme détachables soit matériellement, soit juridiquement de
l’exercice des fonctions,

- ou d’une faute personnelle commise par un agent ou organe de la commune et relevant de la
catégorie des fautes considérées comme détachables matériellement et juridiquement de l’exercice
des fonctions.

Les faits pertinents du cas pratique ne nous permettent pas de nous prononcer sur l’existence
d’une faute personnelle commise par un agent ou organe de la commune, de quelque espèce
qu’elle soit – il serait vain de spéculer sur les « raffinements technologiques » et le caractère « mo-
numental » de la décharge.

En revanche, ces mêmes faits pertinents nous inclinent fortement à retenir une cause exonéra-
toire difficilement contestable : la faute de la victime.

Le Trantorien a sans conteste commis une faute lorsqu’il déversait ses déchets dans la
décharge publique. Un indice tiré du libellé du cas pratique corrobore directement cette qualifica-
tion du comportement du Trantorien :

 « Le 27 janvier 2005, alors qu’il y déversait ses déchets ménagers en faisant fi des précau-
tions d’usage, un Trantorien a été grièvement blessé par l'explosion et la projection, sous l'effet
de la chaleur en provenance d'un foyer connu d’incinération, d'une bombe aérosol de peinture. »

En ne prenant pas des précautions dont l’utilité est connue de l’usager moyen d’une décharge
(précautions d’usage bien que cette décharge soit récente !), le Trantorien a commis une impru-
dence. Une imprudence d’autant plus fautive

- que la présence de bombes aérosol vides ou non dans une décharge publique n’a rien de sur-
prenant,

- que le foyer d’incinération était notoirement connu,
- qu’il est bien connu qu’un foyer d’incinération dégage de la chaleur
- et qu’il est non moins bien établi que la chaleur peut faire exploser une bombe aérosol.

Signalons au passage que c’est en raison de toutes ces connaissances présupposées que la
force majeure ne pouvait être retenue comme cause exonératoire. Un événement dont la surve-
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nance était si hautement probable ne saurait, en bonne logique, recevoir la qualification de cas de
force majeure.

Le préjudice subi par le Trantorien a donc deux causes :
- le risque inhérent à la dangerosité de la décharge publique, cause principale, cause à hau-

teur de 80%
- et la faute de la victime : elle aurait dû observer les précautions d’usage en déversant ses or-

dures dans la décharge publique (20%).

***

Conclusion sur l’interrogation implicite n°2 de la question n°1 du cas pratique :

Nous sommes en mesure de répondre à la seconde interrogation contenue dans cette question n°1
du cas pratique, à savoir l’interrogation relative aux motifs qui sous-tendent le quantum de la
réparation : Pour quels motifs de droit et de fait le tribunal administratif a-t-il décidé de fixer le
montant de l’indemnité due par la commune à hauteur de 80% du préjudice que constitue la
grave blessure subie par le Trantorien du fait de  l’explosion et de la projection de la bombe aé-
rosol ?

Ces motifs sont les maillons d’un raisonnement simple :
a  – la dangerosité particulière de la décharge publique appartenant à la commune n’est pas
l’unique cause du préjudice subi par le Trantorien ;
b – ce préjudice est également la conséquence de la faute (de l’imprudence fautive) de la victime ;
c   – le tribunal administratif évalue à 80%  la part imputable au risque inhérent à la dangerosité
particulière de la décharge publique et à 20% la part imputable, non à la force majeure (connais-
sances présupposées obligent) mais à la faute de la victime dans la réalisation du préjudice ;
d - il est donc logique que la commune ne soit condamnée à réparer que 80% du préjudice subi par
le Trantorien.

***

Conclusion sur la question n°1 du cas pratique :

Répondre à cette question, c’est, ainsi que nous l’avons montré, exposer les raisons de droit et de
fait qui sous-tendent

- d’une part, le principe même de la condamnation de la commune (1°)
- et d’autre part, le quantum de la réparation.

1° – Les motifs justifiant le principe même de la condamnation de la commune (2°)
En postulant que le tribunal ne s’est pas écarté de la jurisprudence du Conseil d’Etat, nous

sommes à même de soutenir que ces motifs ou raisons sont deux ordres.
En premier lieu, les conditions prescrites par les règles générales du droit de la responsabili-

té administrative étaient réunies en l’espèce :
a - un préjudice direct, certain et réparable a été causé au Trantorien ;
b - il y a eu un fait de l’administration : l’administration (en l’espèce, la commune de Trantor-

Sur-Ciel) est propriétaire de la décharge publique et responsable de son état ainsi que de son fonc-
tionnement ;
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c - une relation de causalité existe entre le fait de l’administration et le préjudice : le préjudice
est imputable à un certain état (au sens large du mot) ou au fonctionnement de la décharge pu-
blique.

En second lieu, étaient réunies les conditions induisant l’admission spécifique de la respon-
sabilité sans faute fondée sur le risque :

- la victime utilisait un ouvrage public (la décharge publique) appartenant, comme cela a été in-
diqué ci-dessus, à la commune,

- cet ouvrage public était, selon l’appréciation du tribunal administratif, particulièrement dange-
reux. La  dangerosité découle sans doute, notamment, de la proximité et du mode de fonctionnement du
foyer d’incinération ;

- par dérogation au principe de la responsabilité pour faute présumée (défaut d’entretien normal),
la réparation du dommage subi par l’usager d’un ouvrage public particulièrement dangereux relève
du système de la responsabilité sans faute fondée sur le risque.

2° – Les motifs justifiant le quantum de la réparation
Ces motifs sont les maillons d’un raisonnement simple et conforme à la jurisprudence du

Conseil d’Etat :
a  – la dangerosité particulière de la décharge publique appartenant à la commune n’est pas

l’unique cause du préjudice subi par le Trantorien ;
b – ce préjudice est également la conséquence de la faute (de l’imprudence fautive) de la vic-

time ;
c  – le tribunal administratif évalue à 80%  la part imputable au risque inhérent à la dangerosité

particulière de la décharge publique et à 20% la part imputable, non à la force majeure (connais-
sances présupposées obligent), mais à la faute de la victime dans la réalisation du préjudice ;

d - il est donc logique que la commune ne soit condamnée à réparer que 80% du préjudice subi
par le Trantorien.

Voilà les motifs, c’est-à-dire les raisons de fait et de droit, pour lesquels le tribunal administratif
a condamné la commune à réparer 80% du préjudice subi par le Trantorien.

*****
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2 – Réponse à la question n°2 du cas pratique

Pour quels motifs le tribunal administratif a-t-il annulé l’arrêté par lequel le
maire avait fixé de nouvelles dates pour les vendanges ?

***

Résumé de la réponse

Compte tenu des faits pertinents de l’espèce et des règles générales et des règles spécifiques qui
leur sont applicables, voici les motifs pour lesquels le tribunal administratif a annulé l’arrêté par
lequel le maire avait fixé de nouvelles dates pour les vendanges :

a – Aux termes de l’article L. 2213-20 Code général des collectivités territoriales annexé
au cas pratique, avant de fixer une date pour les vendanges, le maire doit

- consulter les présidents des groupements viticoles existant dans la commune, sans être tenu
de suivre l’avis recueilli (consultation obligatoire avec avis facultatif)

- et consulter le conseil municipal puis suivre l’avis qui lui est délivré (consultation obliga-
toire avec avis conforme).
b – Le maire a consulté les présidents des groupements viticoles existant dans la commune.

Cette consultation, en elle-même, n’est pas viciée puisque le libellé du cas pratique précise qu’elle
a été effectuée « correctement », c’est-à-dire dans le respect des règles. Cela dit, nous n’avons
aucune information directe sur les suites données à cette consultation par le maire ;

c – En revanche, la lecture des faits pertinents révèle que le maire n’a pas consulté le con-
seil municipal avant de fixer de nouvelles dates pour les vendanges.

Données pertinentes du cas pratique : « Le 19 mai 2005, après avoir consulté uniquement – mais
correctement – les présidents des groupements viticoles de la commune, M. Paulo Populi décide, par arrêté,
de fixer de nouvelles dates pour les vendanges. »

Ecrire que le maire a consulté « uniquement » les présidents des groupements viticoles de
la commune, cela revient à donner pour certain le fait que le maire n’a pas consulté le conseil mu-
nicipal ;

d  – Le maire a ainsi méconnu la règle de procédure qui l’obligeait à consulter le conseil
municipal ;

e – L’arrêté par lequel le maire a fixé de nouvelles dates pour les vendanges est donc enta-
ché d’un vice de procédure ;

f – Ce vice de procédure peut être requalifié en incompétence. En effet, dans le cas d’une
consultation obligatoire avec avis conforme, la méconnaissance de l’obligation de consulter ou de
l’obligation de suivre l’avis recueilli est assimilé par le juge à une incompétence.

g – C’est donc pour vice de procédure (assimilé à une incompétence) que le tribunal
administratif a annulé l’arrêté par lequel le maire avait fixé de nouvelles dates pour les ven-
danges.

Nota : Dans le libellé de la question le mot « motif » est au pluriel parce qu’un jugement re-
pose toujours au moins sur deux motifs :

- un motif de droit (il peut y en avoir plusieurs)
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- et un motif de fait (il peut également y en avoir plusieurs)
En l’occurrence, même si on ne relève qu’une seule illégalité, il y a bien deux motifs :

- un motif de droit : l’obligation de solliciter l’avis du conseil municipal dans le cadre d’une
consultation obligatoire avec avis conforme

- et un motif de fait : en l’espèce, le fait de ne pas consulter le conseil municipal.

***

Version développée de la réponse

***

Compréhension des termes pertinents de la question n°2 du cas pratique :

- motifs : raisons de fait et de droit.
- arrêté : tel est le nom donné en principe aux décisions administratives, à l’exception de celles
du Président de la République et du Premier ministre, lesquelles reçoivent normalement la qualifi-
cation de décrets. En l’espèce, il s’agit la décision administrative en date du 19 mai 2005 par la-
quelle le maire a fixé de nouvelles dates pour les vendanges.
- décision administrative :

- une décision administrative est  un  acte administratif unilatéral qui af-
fecte l’ordonnancement juridique, soit en modifiant le contenu de celui-ci,
soit en le réaffirmant.
- un acte administratif unilatéral est un acte de droit public (non législatif
et non juridictionnel) destiné à régir le comportement d’une ou plusieurs
personnes qui, tantôt étrangères tantôt associées à son édiction, n’en sont
pas, juridiquement, les auteurs.

***

Exposé des faits pertinents et compréhension globale de la question n°2 du cas
pratique :

Comme toujours, cette compréhension s’appuie sur plusieurs éléments :
- la compréhension des termes pertinents de l’interrogation,
- les faits pertinents relatifs à l’interrogation
- et, le cas échéant, les autres questions ainsi que les annexes du cas pratique.

Trantor-Sur-Ciel est une vieille terre viticole dont le dernier trophée obtenu au concours dit "Les Cita-
delles du vin" remonte à 1985. Espérant sans doute redorer le blason de la ville, le maire projette de modi-
fier les dates des vendanges. A cet effet, il consulte - « correctement », nous dit-on – les seuls présidents des
groupements viticoles de la commune. Le 19 mai 2005, il prend un arrêté par lequel il fixe de nouvelles
dates pour les vendanges.

L’Association pour la fin de l’alcoolisme et de l’ivresse démocratique saisit, le 23 juin 2005, le tribu-
nal administratif de Trantor d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du maire. L’affaire
est instruite dans un climat malsain dominé par des manifestations sans précédent dans les rues de la ville.
Nombreux étaient probablement les Trantoriens qui souhaitaient le maintien des nouvelles dates.
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Pourtant, le 14 décembre 2006 – encore un jeudi ! -, le tribunal administratif annule l’arrêté pris par le
maire le 19 mai 2005. L’auteur du courriel prétend résumer ce jugement dans les termes suivants : sans
qu’il soit besoin d’en examiner la légalité interne, l’arrêté pris par le maire le 19 mai 2005 est annulé.

Définition : un recours pour excès de pouvoir est un acte de procédure par lequel on demande à une ju-
ridiction administrative l’annulation d’un acte administratif que l’on estime illégal.

Pour quels motifs le tribunal administratif a-t-il annulé l’arrêté par lequel le maire avait fixé
de nouvelles dates pour les vendanges ?

Compte tenu de nos définitions et de notre exposé des faits, cette question n°2 a la signification
suivante :

Pour quelles raisons de fait et de droit le tribunal administratif a-t-il annulé la décision ad-
ministrative en date du 19 mai 2005 par laquelle le maire avait fixé de nouvelles dates pour
les vendanges ?

Vous aurez observé que nous avons remplacé les mots de la question par les définitions ou expli-
cations que nous en avons données.

Nous pouvons toutefois aller plus loin dans la compréhension et donc dans la reformulation de
cette question.
Nous savons en effet que le juge administratif n’annule une décision administrative que s’il estime
qu’elle est entachée d’illégalité.
Par suite, poser la question des motifs de l’annulation par le juge d’une décision administrative
conduit concrètement à poser la question de l’illégalité dont le juge estime que cette décision est
entachée.
Nous ne sommes pas sans savoir non plus que dans un cas pratique on doit souvent privilégier le
concret par rapport à l’abstrait.

En conséquence, nous sommes fondé à reformuler la question n°2 de la manière suivante :

Quelle illégalité le tribunal administratif a-t-il retenue à l’encontre de la décision adminis-
trative en date du 19 mai 2005 par laquelle le maire avait fixé de nouvelles dates pour les
vendanges ?

Cette nouvelle formulation constitue un progrès, mais il se pourrait qu’elle soit provisoire.

Quoi qu’il en soit, répondre rigoureusement à la question n°2 ainsi comprise consistera à
confronter les faits pertinents avec les règles pertinentes.

***
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I – L’exposé des règles pertinentes relatives à la question n°2 du cas pra-
tique

Nous avons les faits pertinents ; nous les avons dégagés à l’étape de la compréhension globale
de la question n°2.

Il nous reste à indiquer les règles pertinentes.

Comment trouver ces règles ?

Ainsi que nous l’avons déjà fait observer, la question n°2 du cas pratique soulève un
problème de légalité.

Cela dit, signalons tout de suite que cette question n°2 ne nous incite pas à nous appesantir sur
toutes les règles de la légalité.

Elle nous assigne une tâche précise.
Elle indique la catégorie dont relève l’illégalité retenue par le tribunal administratif (illé-

galité externe), puis nous invite à découvrir l’illégalité par notre propre raisonnement.

Données pertinentes du cas pratique : « […] le tribunal administratif rend un jugement que je
vous résume : sans qu’il soit besoin d’en examiner la légalité interne, l’arrêté pris par le maire le 19 mai
2005 est annulé. »

La formule « sans qu’il soit besoin d’en examiner la légalité interne » a une signification  évi-
dente pour quiconque a appris et révisé les règles de la légalité. La formule nous apprend

- que, dans son jugement, le tribunal administratif n’a pas examiné la légalité interne de la dé-
cision du maire,

- qu’il ne s’est prononcé que sur la légalité externe de la décision du maire,
- que, puisqu’il a annulé la décision du maire, il a forcément retenu une illégalité externe.

Fort de ces découvertes, nous progressons encore dans la compréhension de la question n°2 qui
se laisse reformuler ainsi :

Quelle illégalité externe le tribunal administratif a-t-il retenue à l’encontre de la décision
administrative en date du 19 mai 2005 par laquelle le maire avait fixé de nouvelles dates
pour les vendanges ?

Ce progrès dans la compréhension de la question n°2 nous conduit à circonscrire le champ des
règles pertinentes.

Notre exposé portera uniquement sur les règles relatives à la légalité externe de la décision par
laquelle le maire a fixé de nouvelles dates pour les vendanges.

Prima facie, nous chercherons ces règles, ou plus exactement les illégalités correspondantes,
aussi bien dans la partie du cours ayant trait d’une manière ou d’une autre au contenu de la caté-
gorie des illégalités externes que dans les annexes du cas pratique.

Les annexes étant à portée de main, nous les avons lues immédiatement. Nous y avons trouvé
des dispositions concernant la fixation par le maire de dates pour les vendanges.

Nous nous servirons donc et du cours et des annexes.

Le cours étant plus général (ou les annexes étant plus spécifiques), notre exposé indiquera
d’abord les règles pertinentes du cours.
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A – Les règles générales relatives à la légalité externe

En se fondant sur la manière dont elles régissent ou encadrent les actes administratifs, on peut
répartir les règles de la légalité entre deux catégories:

– les règles relatives à la légalité externe des actes administratifs
– et les règles relatives à la légalité interne des actes administratifs.

La question n°2 du cas pratique nous oblige à nous focaliser sur les règles de la légalité externe
que nous pouvons détailler ainsi :

1 – les règles relatives à la compétence de l'auteur de l'acte administratif,
Définition : La compétence, c’est l’aptitude juridique à prendre un acte, à agir dans un certain

domaine, bref, la possibilité juridique de faire. La compétence s'apprécie à trois points de vue :
a - ratione materiae : par rapport à la matière, au domaine (compétence ratione materiae; con-

traire: incompétence ratione materiae) ;
b - ratione loci : par rapport au lieu, à la zone géographique (compétence ratione loci; con-

traire: incompétence ratione loci) ;
c - ratione temporis : par rapport au moment, à la date (compétence ratione temporis; con-

traire: incompétence ratione temporis).

2 – les règles relatives à la procédure qui conduit à l'adoption (on dit aussi "édiction") de l'acte
administratif

3 – et les règles relatives à la forme (à la présentation formelle) de l'acte administratif.

La violation d’une règle de légalité externe constitue une illégalité externe.

En conséquence, trois illégalités externes peuvent être commises :

1 – l'incompétence,

2 – le vice de procédure

3 – et le vice de forme

Définitions :
L’incompétence, c’est l’inaptitude juridique à prendre un acte, à agir dans un certain domaine.
Le vice de procédure, c’est l’illégalité résultant de l’inobservation d’une formalité substantielle

requise pour l’édiction d’un acte administratif.
Le vice de forme, c’est l’illégalité résultant de l’inobservation d’une formalité substantielle re-

quise dans la présentation de l’acte administratif.

B – Les règles spécifiques relatives à la fixation de dates pour les vendanges :

Elles sont énoncées à l’article L. 2213-20 Code général des collectivités territoriales

« Le maire peut, sur l'avis conforme du conseil municipal et après avoir consulté
les présidents des groupements viticoles existant dans la commune, fixer la date à
partir de laquelle la récolte des raisins de table et de vendanges est autorisée sur
le territoire de la commune. »



TD - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 21/26

A la lumière des prescriptions générales de la légalité externe exposées plus haut, la lecture de
ces dispositions conduit à mettre en exergue :

- une compétence ratione materiae et ratione loci reconnue au maire :
l’aptitude juridique de ce dernier à fixer la date des vendanges sur le terri-
toire de la commune,

- une procédure dont le respect s’impose au maire : la consultation du con-
seil municipal et des présidents des groupements viticoles existant dans la
commune.
Définition : la consultation, c’est la formalité consistant, de la part d’une autorité adminis-
trative, à solliciter l’avis d'une autorité individuelle ou d'un organisme avant de prendre une
décision.

Nous ferons état ici de connaissances générales propres à éclairer ces règles spécifiques énoncées à
l’article L. 2213-20 Code général des collectivités territoriales.

Selon ces connaissances générales, il existe trois hypothèses de consultation :

1 - La consultation facultative avec avis facultatif : Dans cette hypothèse, l'administration n'est
ni obligée de consulter (consultation facultative), ni obligée de suivre l'avis qui lui est délivré (avis
facultatif). Au demeurant, si l’autorité administrative se croyait liée par cet avis, elle commettrait
une illégalité, une erreur de droit, en abdiquant ainsi une partie de sa compétence.

2 - La consultation obligatoire avec avis facultatif : dans cette hypothèse, les textes obligent
l'administration à consulter (consultation obligatoire) mais ils ne l'obligent pas à suivre l'avis qui lui
est délivré (avis facultatif). En fait, après une consultation obligatoire avec avis facultatif, l’autorité
administrative se trouve devant une alternative :
     * soit elle adopte son projet de décision initial, tel qu’elle l’a soumis à l'organe consultatif,
     * soit elle adopte, le cas échéant, le projet de décision modifié par l'organisme consultatif.
Si elle prenait une troisième décision différente de ces deux projets, elle manquerait, partiellement
ou totalement, à l’obligation de consulter. En effet, ce qui différencie cette troisième décision des
deux autres n’aurait pas été soumis à l'organisme consultatif. Si l’organisme consultatif est le Con-
seil d’État, cette irrégularité, tout comme du reste le défaut de consultation du Conseil d’État, est
assimilée à une incompétence.

3 - La consultation obligatoire avec avis conforme : dans  cette  hypothèse,  les  textes  obligent
l'administration à consulter (consultation obligatoire) et ils l'obligent également à suivre l'avis qui
lui est délivré, à s'y conformer (avis conforme). La méconnaissance de l’une ou l’autre de ces deux
obligations est assimilée à une incompétence.

Toute irrégularité commise dans une consultation obligatoire - comme du reste dans une consulta-
tion facultative - entache d’illégalité la décision prise.
En cas de consultation obligatoire, la consultation doit être effective et complète, l'organisme con-
sultatif étant saisi de toutes les questions concernant la décision envisagée.

Adossé à ces connaissances générales, nous pouvons affirmer que si le maire veut fixer de nou-
velles dates pour les vendanges il devra procéder d’abord à une double consultation :

- une consultation obligatoire avec avis facultatif : il devra recueillir l’avis des présidents
des groupements viticoles existant dans la commune ; mais il ne sera pas tenu de suivre
l’avis recueilli, car une telle obligation, qui ne se présume pas, n’est pas énoncée à l’article
L. 2213-20 Code général des collectivités territoriales ;
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- une consultation obligatoire avec avis conforme : le maire a la double obligation de solli-
citer et de suivre l’avis du conseil municipal. Dispositions pertinentes de l’article L. 2213-
20 Code général des collectivités territoriales : « […] sur l'avis conforme du conseil mu-
nicipal […] »

II – L’application des règles pertinentes aux faits pertinents

A ce stade, notre marge de manœuvre est presque nulle pour les raisons suivantes :
- nous devons parvenir à la même conclusion que le tribunal administratif, à savoir que la dé-

cision du maire est entachée d’illégalité externe,
- pour ce faire, nous sommes implicitement invité à reconstituer le raisonnement suivi par le

tribunal administratif pour arriver à cette conclusion.

Toutefois, cette absence de liberté signifie peut être que notre chemin est balisé à la fois par les
règles et par les faits pertinents du cas pratique.

A – L’application des règles générales de la légalité externe

En confrontant les faits pertinents aux règles générales de la légalité externe, nous ne sommes
pas  à  même  de  relever  la  moindre  illégalité  externe.  Il  nous  est  impossible  de  démontrer  que  la
décision du maire en date du 19 mai 2005 est entachée

- d’incompétence,
- d’un vice de procédure
- ou d’un vice de forme.
Cette impossibilité tient à deux raisons solidaires dont la première est la plus importante :
- en raison précisément de leur caractère général, les règles « générales » de la légalité sont

lacunaires car elles n’encadrent pas d’une manière suffisamment détaillée et concrète la fixa-
tion de dates pour les vendanges,

- au regard des règles générales, les faits pertinents sont également lacunaires puisqu’ils ne
révèlent aucune action ou abstention que l’on pourrait présenter comme une violation de
ces règles ou de principes fondés sur ces règles.

Nous tenons pour doublement lacunaire cette double caractéristique parce qu’elle nous empêche
de parvenir à la conclusion qui nous est imposée : le fait que la décision du maire en date du 19
mai 2005 soit entachée d’illégalité externe.
L’application des seules règles générales de la légalité conduisant à une impasse, force est de se
tourner vers les règles spécifiques relatives à la fixation de dates pour les vendanges.

B – L’application des règles spécifiques relatives à l’administration de la com-
mune

Ainsi que nous l’avons déjà souligné, l’article L. 2213-20 Code général des collectivités territo-
riales annexé au cas pratique régit d’une manière spécifique la fixation de la date des vendanges
sur le territoire d’une commune.
L’application de ces dispositions à l’espèce revient à comparer les règles qu’elles posent avec
l’édiction de la décision du 19 mai 2005.
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1 – Application de la première règle spécifique, à savoir la règle relative de la compétence :

L’article L. 2213-20 Code général des collectivités territoriales donne compétence au maire pour
« fixer […] la date à partir de laquelle la récolte des raisins de table et de vendanges est autorisée
[dimension ratione materiae de la compétence] sur le territoire de la commune [dimension ratione
loci de la compétence] ».
En l’espèce,

- la décision du 19 mai 2005 a été prise par le maire de Trantor,
- ladite décision fixe de nouvelles dates pour les vendanges,
- la fixation de nouvelles dates ne concerne que la commune de Trantor.

La première règle spécifique n’a donc pas été méconnue. La décision du 19 mai 2005 n’est enta-
chée d’incompétence ni ratione materiae ni ratione loci.

2 – Application de la deuxième règle spécifique, à savoir la règle relative à la consultation :

L’article L. 2213-20 Code général des collectivités territoriales impose au maire une double con-
sultation préalablement à la fixation de la date des vendanges :

- la consultation obligatoire avec facultatif des présidents des groupements viticoles existant
dans la commune

- la consultation obligatoire avec conforme du conseil municipal.

a – Application des règles relatives à la consultation obligatoire avec avis facultatif des prési-
dents des groupements viticoles existant dans la commune.
Le maire était tenu de solliciter l’avis des présidents des groupements viticoles existant dans la
commune, mais n’était pas obligé de suivre l’avis recueilli. S’est-il conformé à ces règles ?
Il résulte des faits pertinents de l’espèce

- que le maire a effectivement consulté les présidents des groupements viticoles de la com-
mune

- et que cette consultation a été effectuée « correctement », c’est-à-dire dans le respect de
celles des prescriptions de la légalité qui ont trait à la consultation obligatoire avec faculta-
tif. En usant du mot « correctement », l’auteur du cas pratique laisse entendre, notamment,
que la consultation a été effective et complète.

Nous pouvons en déduire que la consultation en elle-même n’est pas viciée : le maire a cor-
rectement consulté les présidents des groupements viticoles de la commune.

Toutefois, si la légalité de la consultation même est une chose à considérer, la légalité des
suites de la consultation en est une autre qui ne doit pas être négligée. Dans l’exposé des
règles, il est affirmé qu’à la suite une consultation obligatoire avec avis facultatif, l’autorité admi-
nistrative se trouve devant une alternative :
     * soit elle adopte son projet de décision initial, tel qu’elle l’a soumis à l'organe consultatif,
     * soit elle adopte, le cas échéant, le projet de décision modifié par l'organisme consultatif.

Une question s’impose alors à l’attention : après avoir correctement consulté les présidents
des groupements viticoles de la commune, le maire a-t-il respecté la règle de l’alternative que
nous venons d’indiquer ?

Nous ne trouvons dans les faits pertinents aucun élément permettant de répondre dans un sens
ou dans l’autre. Pour accentuer notre embarras, rappelons qu’il est de règle de ne rien ajouter au
libellé du cas pratique.

Pourtant, en dépit, de cette règle, nous pourrions être amené à affirmer que le maire n’a pas
respecté la règle de l’alternative qui limitait sa marge de manœuvre après la consultation obliga-
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toire avec facultatif des présidents des groupements viticoles existant dans la commune. Les motifs
de notre réponse forcée et donc de notre éventuelle entorse au principe selon lequel il ne faut rien
ajouter au libellé du cas pratique seraient les suivants :

- libellé du cas pratique oblige, il est incontestable que la décision du maire est entachée
d’illégalité externe,

- en raison de leur caractère lacunaire, les faits pertinents ne permettent pas d’affirmer que
cette illégalité externe correspond à la méconnaissance par le maire de la règle de
l’alternative qui limitait sa marge de manœuvre après la consultation obligatoire avec facul-
tatif des présidents des groupements viticoles existant dans la commune,

- mais les mêmes faits pertinents ne s’opposent pas formellement à cette affirmation,
- la méconnaissance par le maire de la règle de l’alternative est donc une probabilité que nous

ne pouvons exclure définitivement à ce stade.

Une probabilité que nous tiendrons pour une certitude si à l’issue de l’application de toutes les
règles pertinentes aux faits pertinents, nous ne trouvons pas une autre illégalité qui soit certaine ou
au moins aussi probable.
Mais nous n’en sommes pas encore là ; nous avons une dernière règle à appliquer.

a – Application des règles relatives à la consultation obligatoire avec avis conforme du conseil
municipal.
Le maire avait la double obligation de solliciter et de suivre l’avis du conseil municipal. S’est-il
conformé à ces deux obligations ?

La lecture des faits pertinents révèle que le maire n’a pas consulté le conseil municipal
avant de fixer de nouvelles dates pour les vendanges.

Données pertinentes du cas pratique : « Le 19 mai 2005, après avoir consulté uniquement –
mais correctement – les présidents des groupements viticoles de la commune, M. Paulo Populi décide, par
arrêté, de fixer de nouvelles dates pour les vendanges. »

Ecrire que le maire a consulté « uniquement » les présidents des groupements viticoles de la
commune, cela revient à donner pour certain que le maire n’a pas consulté le conseil municipal.

Nous avons donc tout lieu de soutenir
- que le maire a méconnu la règle de procédure qui l’obligeait à consulter le conseil munici-

pal,
- que sa décision du 19 mai 2005 est entachée d’un vice de procédure.

Cette illégalité paraissant certaine, nous n’avons pas à nous préoccuper à nouveau de l’illégalité
probable mais non étayée par les faits pertinents que nous avons mise de côté à l’issue de
l’application des règles relatives à la consultation obligatoire avec avis facultatif des présidents des
groupements viticoles existant dans la commune.

Le raisonnement devrait s’arrêter là, mais un amateur de subtilités juridiques sans entache
avec le réel (un amateur de casuistique juridique) pourrait nous objecter

- que le maire avait peut-être compétence liée,
- ou que le maire a peut-être pris sa décision dans une situation d’urgence ou dans des cir-

constances exceptionnelles
- et que pour l’une quelconque de ces raisons le vice de procédure ne peut être retenu.
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Et nous répliquerions à cet amateur de casuistique juridique de la manière suivante :

- comme l’atteste l’expression « peut-être », les prémisses de son raisonnement ne reposent
sur aucune certitude ;

- le maire n’avait pas compétence liée : selon l’article L. 2213-20 Code général des collecti-
vités territoriales annexé au cas pratique, « le maire peut […] ».  Le verbe « pouvoir » ex-
prime une faculté et non une obligation d’agir qui correspondrait à une compétence liée.
Définition : Il y a compétence liée lorsqu’en présence de certaines circonstances - de cer-
tains motifs de fait - l’administration est légalement tenue d’agir ou de décider dans un sens
déterminé sans pouvoir choisir une autre solution ni apprécier librement lesdites circons-
tances de fait ;

- Certes nous n’avons pas un argument juridique aussi décisif pour contester l’existence
d’une situation d’urgence ou de circonstances exceptionnelles, mais nous disposons d’un
argument de fait. En effet, le maire pouvait matériellement consulter le conseil municipal. Il
est bien parvenu à consulter les présidents des groupements viticoles existant dans la com-
mune. Or il est raisonnable de supposer que lesdits présidents et leurs groupements sont
disséminés dans la commune, contrairement au conseil municipal ;

- Ultime argument, retenir l’urgence ou les circonstances exceptionnelles, ce serait ajouter
considérablement au libellé du cas pratique. Qui plus est, sans aucune nécessité logique
comparable à celle qui nous acculait à l’hypothèse sur laquelle s’est achevée l’application
des règles relatives à la consultation obligatoire avec avis facultatif des présidents des grou-
pements viticoles existant dans la commune (Cf. supra a)

Les objections écartées, il semble que nous soyons fondé à soutenir que la décision du 19 mai
2005 est entachée d’un vice de procédure. Nous écrivons à dessein « il semble », parce que si nous
avions sous les yeux le jugement du tribunal administratif, nous n’y trouverions peut-être pas men-
tionnée l’expression « vice de procédure ».

Le raisonnement que nous avons développé jusqu’ici serait-il irrecevable ?

Non, bien sûr !

Le maire a réellement commis un vice de procédure, mais ce vice de procédure est assimilé
par le juge à une incompétence.

Rappel : La consultation obligatoire avec avis conforme. Dans cette hypothèse, les textes obli-
gent l'administration à consulter (consultation obligatoire) et ils l'obligent également à suivre l'avis
qui lui est délivré, à s'y conformer (avis conforme). La méconnaissance de l’une ou l’autre de ces
deux obligations est assimilée à une incompétence.

Cela dit, nous considérerons comme recevable et juste la réponse d’un candidat qui conclut
à un vice de procédure, parce ce que le fait même de parler d’assimilation à l’incompétence
montre qu’au fond il s’agit tout de même en principe d’un vice de procédure.
L’assimilation à l’incompétence permet d’en faire un moyen d’ordre public, c’est-à-dire une illéga-
lité qui peut être soulevée par les parties à tout stade d’une instance juridictionnelle, ou d'office par
le juge.
En l’espèce, le tribunal n’a pas soulevé d’office cette illégalité puisqu’il n’a pas utilisé la formule
annonçant une telle volonté : Sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête.
L’association requérante a devancé le tribunal (qui, autrement, aurait suppléé à sa carence) en in-
voquant

- la méconnaissance par le maire de l’obligation de consulter le conseil municipal
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- et, selon toute vraisemblance, des illégalités internes que le tribunal n’a pas jugé utile
d’examiner étant donné que l’illégalité externe (alléguée sans doute en premier lieu ou con-
sidérée comme plus manifeste) conduisait à l’annulation de la décision (Rasoir d’Occam
c’est-à-dire  principe de l’économie du raisonnement).

***
Conclusion sur la question n°2 du cas pratique :

Compte tenu des faits pertinents de l’espèce et des règles générales et des règles spécifiques qui
leur sont applicables, voici les motifs pour lesquels le tribunal administratif a annulé l’arrêté par
lequel le maire avait fixé de nouvelles dates pour les vendanges :

a – Aux termes de l’article L. 2213-20 Code général des collectivités territoriales annexé
au cas pratique, avant de fixer une date pour les vendanges, le maire doit

- consulter les présidents des groupements viticoles existant dans la commune, sans être tenu
de suivre l’avis recueilli (consultation obligatoire avec avis facultatif)

- et consulter le conseil municipal puis suivre l’avis qui lui est délivré (consultation obliga-
toire avec avis conforme).
b – Le maire a consulté les présidents des groupements viticoles existant dans la commune.

Cette consultation, en elle-même, n’est pas viciée puisque le libellé du cas pratique précise qu’elle
a été effectuée « correctement », c’est-à-dire dans le respect des règles. Cela dit, nous n’avons
aucune information directe sur les suites données à cette consultation par le maire ;

c – En revanche, la lecture des faits pertinents révèle que le maire n’a pas consulté le con-
seil municipal avant de fixer de nouvelles dates pour les vendanges.

Données pertinentes du cas pratique : « Le 19 mai 2005, après avoir consulté uniquement – mais
correctement – les présidents des groupements viticoles de la commune, M. Paulo Populi décide, par arrêté,
de fixer de nouvelles dates pour les vendanges. »

Ecrire que le maire a consulté « uniquement » les présidents des groupements viticoles de
la commune, cela revient à donner pour certain le fait que le maire n’a pas consulté le conseil mu-
nicipal ;

d  – Le maire a ainsi méconnu la règle de procédure qui l’obligeait à consulter le conseil
municipal ;

e – L’arrêté par lequel le maire a fixé de nouvelles dates pour les vendanges est donc enta-
ché d’un vice de procédure ;

f – Ce vice de procédure peut être requalifié en incompétence. En effet, dans le cas d’une
consultation obligatoire avec avis conforme, la méconnaissance de l’obligation de consulter ou de
l’obligation de suivre l’avis recueilli est assimilé par le juge à une incompétence.

g – C’est donc pour vice de procédure (assimilé à une incompétence) que le tribunal
administratif a annulé l’arrêté par lequel le maire avait fixé de nouvelles dates pour les ven-
danges.

Nota bene : Dans le libellé de la question le  mot  «  motif  »  est  au  pluriel parce qu’un juge-
ment repose toujours sur au moins deux motifs :

- un motif de droit (il peut y en avoir plusieurs)
- et un motif de fait (il peut également y en avoir plusieurs)

En l’occurrence, même si on ne relève qu’une seule illégalité, il y a bien deux motifs :
- un motif de droit : l’obligation de solliciter l’avis du conseil municipal dans le cadre d’une

consultation obligatoire avec avis conforme
- et un motif de fait : en l’espèce, le fait de ne pas consulter le conseil municipal.

**/**
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