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A JURISPRUDENCE FAIT COULER beaucoup d’encre, et parfois même 
quelques larmes selon la position retenue par le juge. La doctrine 

s’interroge sur le sens à donner à la décision de justice et sur les conséquences 
dans le quotidien juridique. Les conséquences, voilà ce qui intéresse les 
praticiens du droit. En droit des contrats publics et en droit des contrats de 
manière plus générale, l’intégration des nouvelles jurisprudences est 
généralement synonyme de sécurité juridique. La décision de justice s’inscrit 
dans une certaine « tradition jurisprudentielle » ; constitue-t-elle pour autant 
une rupture ou, au contraire, une continuité ? Au-delà de la question de la 
rupture ou de la continuité avec la jurisprudence précédente se posent deux 
types de questions elles-mêmes divisées en deux branches. 
 
  La question de la naissance et de la renaissance renvoie à l’apparition de 
nouveaux paradigmes ou de nouveaux concepts. Le cas échéant, est-ce un 
retour aux sources comme l’a été la Renaissance dans l’Histoire ? Les contrats 
publics appartiennent à cette prestigieuse famille du Droit qu’est le droit 
administratif. Les arrêts rendus par le Conseil d’État sur la période 2014/2015 
tendent à la redécouverte des premiers principes de ce droit, à savoir l’intérêt 
général et le service public. Les juges du Palais-Royal semblent faire preuve 
d’une plus grande flexibilité dans l’application de ces concepts, l’essence 
même du droit des contrats administratifs étant toutefois gardée. 
  La question de l’évolution renvoie quant à elle au concept de continuité. 
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Dans cette hypothèse, la décision de justice intervient dans un domaine déjà 
connu. Ce peut également être un achèvement de théorie ou de mécanisme 
mis en place il y a quelques années. La révolution est une nouveauté totale et 
constitue alors une rupture avec le passé.  
 
  Au-delà de la nouveauté et de l’intégration dans le temps, quelle est la 
place dans la chaine jurisprudentielle des arrêts les plus importants de 
2014/2015 ? Constituent-ils un simple maillon d’une chaine, une nouvelle 
accroche de cette chaine, ou sont-ils fondus dans un autre métal ? 
 
  Il convient de s’interroger sur la nature de la tendance de la 
jurisprudence récente en matière de contrats publics. Naissance et renaissance 
(I) doivent être distinguées de l’évolution et de la révolution (II) bien que la 
frontière s’avère parfois ténue.  
 

I. – (RE)NAISSANCE 
 
  A. – Naissance 
 
  Lorsque le bouleversement est tel qu’une nouvelle notion ou un 
nouveau paradigme apparaît, il peut être question de naissance. Un concept 
jusqu’alors inédit fait son apparition dans la sphère juridique. 
 
 L’un des concepts clefs en droit des contrats administratifs est la notion 
de clause exorbitante de droit commun, mise à jour par la jurisprudence 
administrative dans le célèbre arrêt du Conseil d’État de 1912, Sté Granits 
porphyroïdes des Vosges1.  
   
 La définition qui a pu être donnée est celle d’une clause qui est relative 
à des droits et obligations « étrangers par leur nature à ceux qui sont 
susceptibles d'être consentis par quiconque dans le cadre des lois civiles et 
commerciales »2. Le Commissaire du Gouvernement Frédéric Desportes fait 
allusion à la notion de « régime administratif »3 dans ses conclusions sur l’arrêt 
                                       
1 C.E., 31 juillet 1912, Sté des Granits porphyroïdes des Vosges, Lebon p. 909, concl. Blum ; RD publ. 1914.145, 
note Jèze 
2 T. confl., 15 nov. 1999, n° 3144,  Commune de Bourisp c/ Commune de Saint-Lary-Soulan, Lebon p. 478 ; D. 
2000. 43 ; RDI 2000. 158, obs. L. Vallée 
3 C.E., 19 janvier 1973, Sté d’exploitation électrique de la rivière du Sant, n°82338 
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du Tribunal des Conflits de 2014, AXA Iard4. Cette décision du Tribunal des 
Conflits apporte une innovation dans son utilisation de l’expression nouvelle 
de « régime exorbitant de droit commun ». Il était question en l’espèce d’un 
contrat conclu entre une commune et une association sportive, confiant à bail 
à cette dernière un ensemble immobilier destiné à la pratique de l’aviron. Un 
incendie ravage le bâtiment ; l’assureur de la commune (AXA Iard) engage 
une action directe contre l’assureur de l’association. Si en première instance le 
TGI de Créteil rejette l’exception d’incompétence, la Cour d’appel de Paris se 
reconnaît certes compétente pour connaître de cette action directe mais 
précise que le juge administratif est seul compétent en ce qui concerne la 
détermination de la responsabilité dans l’incendie.  
   
  Le Tribunal administratif de Melun répond au renvoi préjudiciel exercé 
par la Cour d’appel de Paris par la négative, s’estimant incompétent pour 
trancher la question. Il renvoie donc au Tribunal des Conflits le soin de 
résoudre l’épineuse question. Entre temps, la Cour de cassation estime elle 
aussi que le juge judiciaire est incompétent en l’espèce.  
   
  Le Tribunal des Conflits recherche dans un premier temps si le contrat 
litigieux peut être qualifié d’administratif de par une application textuelle. Le 
bâtiment n’étant pas affecté à un service public ou à l’usage direct du public, 
l’article L. 2331-1 du CGPPP ne peut s’appliquer : il ne s’agit alors pas d’une 
convention d’occupation du domaine public. Il ne s’agit pas non plus d’un 
bail emphytéotique administratif au sens de l’article L. 1311-2 du CGCT. 
 
  Les juges s’attèlent alors à analyser le contrat litigieux sous l’angle de la 
jurisprudence administrative. Le considérant de principe estime que « le 
contrat litigieux ne comporte aucune clause qui, notamment par les 
prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution 
du contrat, implique, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant 
des contrats administratifs ».  
 
  En l’espèce il s’agit donc d’un contrat de droit privé. Toutefois, 
pourquoi le Tribunal des Conflits n’a-t-il pas fait allusion à la notion de clause 
exorbitante dégagée 112 ans plus tôt ? S’agit-il réellement de la naissance 
d’une notion ? 

                                       
4 T. confl., 13 octobre 2014, SA AXA France IARD, n°3963 
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  Avec l’évolution qu’a subie le droit depuis 1912, la catégorie « clause 
exorbitante du droit commun » devenait de plus en plus délicate à circonscrire, 
du fait de la référence au « droit commun ». La dichotomie entre droit privé et 
droit public s’estompe du fait des interférences de plus en plus nombreuses et 
cette notion perd de sa pertinence. Le Commissaire du Gouvernement 
Frédéric Desportes dans ses conclusions explique en effet qu’il s’agit « (…) en 
définitive davantage [d’]une clarification que [d]'une transformation ». Il est 
ainsi quelque peu osé d’affirmer qu’une nouvelle notion a été dégagée par le 
juge administratif.  
 

  B. – Renaissance 
 
  Le concept de renaissance fait allusion au fait que des idées jusqu’alors 
oubliées (ou tout du moins mises de côté) réapparaissent dans la 
jurisprudence actuelle.  
  
 Le Tribunal des Conflits dans un arrêt du 9 mars 20155 a enterré la 
jurisprudence Entreprise Peyrot 6  qu’il avait dégagée en 1963. Selon celle-ci, 
étaient administratifs les contrats relatifs aux travaux autoroutiers car leur 
objet appartiennent par nature à l’État.   
  
  Au début des années 1990 la sculptrice Mme Rispal et la société 
Autoroute du Sud de la France (ASF) signent une convention dont l’objet est 
la réalisation d’une sculpture monumentale pour une aire de service 
d’autoroute, dans le cas où la société serait choisie. Une fois les travaux 
autoroutiers terminés, ASF informe la sculptrice de son souhait d’abandonner 
le projet. La Cour de cassation décline la compétence du juge judiciaire pour 
connaître de la demande d’indemnités présentée par la sculptrice. La Cour 
administrative d’appel de Paris estime quant à elle que c’est le juge judiciaire 
qui est compétent. Le Tribunal des Conflits répond lapidairement « qu'une 
société concessionnaire d'autoroute qui conclut avec une autre personne privée un contrat 
ayant pour objet la construction, l'exploitation ou l'entretien de l'autoroute ne peut, en 
l'absence de conditions particulières, être regardée comme ayant agi pour le compte de l'État ; 
que les litiges nés de l'exécution de ce contrat ressortissent à la compétence des juridictions de 

                                       
5 T. confl., 9 mars 2015, Mme R. c/ Autoroutes du Sud de la France, n°3984 
6 T. confl., 8 juillet 1963, Entreprise Peyrot, n°1804 
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l'ordre judiciaire ». Le contrat s’appréciant à la date où il a été conclu, il s’agit en 
l’espèce d’un contrat administratif. 
   
 Le Commissaire du gouvernement Nathalie Escaut estime que cela va 
dans le sens de l’évolution du droit des contrats publics. Cet arrêt peut aussi 
être perçu comme un « retour aux sources », dans le sens où cette position 
avait déjà été retenue en 1965 dans l’arrêt Ruban c/ Escota7. Un retour à la 
lumière du jour d’un élément ancien : c’est bien une (petite) renaissance dans 
la branche des contrats autoroutiers.  
 
 Cette notion de renaissance est plus flagrante dans l’arrêt Société Armor 
SNC8 qui consolide la sacro-sainte notion d’intérêt général. Il était question 
dans cette affaire d’une procédure de passation d’un marché public portant 
sur le dragage de l’estuaire du Lay. Ledit marché a été attribué au département 
voisin de Charente-Maritime ; un candidat évincé forme alors un recours 
devant le juge administratif. Les compétences des collectivités territoriales 
ayant pour but la satisfaction de l’intérêt public local, il était question ici de la 
place d’une collectivité territoriale dans la satisfaction d’un intérêt local autre 
que le sien9. Le Conseil d’État estime qu’une collectivité territoriale peut se 
présenter à un appel d’offre si la candidature « constitue le prolongement d’une 
mission de service public dont la collectivité ou l’établissement public de coopération a la 
charge, dans le but notamment d’amortir des équipements, de valoriser les moyens dont 
dispose le service ou d’assurer son équilibre financier, et sous réserve qu’elle ne compromette 
pas l’exercice de cette mission ». La notion d’intérêt général n’est pas sacrifiée sur 
l’autel du droit de la concurrence. En ce sens, cet arrêt époussète cette notion 
mise sur le devant de la scène à juste titre. 
 

II. – (R)ÉVOLUTION 
  
  A. – Évolution 
 
 Dans le cas de l’évolution, la jurisprudence s’intègre dans une logique 
déjà commencée en amont de l’arrêt rendu. L’arrêt phare de ces deux 

                                       
7 T.confl., 28 juin 1965, Dlle Ruban c. Société de l’autoroute Estérel Côte d’Azur, Rec. p. 816. 
8 C.E., 30 décembre 2014, Société Armor SNC, n°355563 
9  On retiendra également pour cette question épineuse l’arrêt du Conseil d’État Jean-Louis Bernard 
Consultant, 8 novembre 2000, n°222208. 
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dernières années est l’arrêt Tarn et Garonne10 de 2014. Un marché à bons de 
commande pour la location en longue durée de véhicules de fonction pour le 
Conseil Général est attaqué par un conseiller général ; le Conseil d’État saisit 
cette occasion pour parfaire l’évolution la plus remarquable de ces dernières 
années en droit des contrats administratifs.  
   
  Dans son considérant de principe, le juge administratif explique 
que les tiers se voient offrir la voie de la pleine juridiction pour attaquer un 
contrat administratif. Ce nouveau recours vient parfaire l’évolution déjà 
commencée avec l’arrêt Tropic11 de 2007, enterrant ici le centenaire arrêt Martin. 
Le Conseil d’État refonde ainsi les voies de recours ouvertes contre un 
contrat administratif.  
   
 Le juge administratif précise également la notion de l’intérêt à agir. 
Dégagée par l’arrêt SMIRGEOMES12 afin de juguler le nombre de recours 
précontractuels intentés devant les juridictions administratives, les tiers qui 
souhaiteront utiliser cette nouvelle voie de recours offerte par l’arrêt Tarn et 
Garonne devront être lésés dans leur intérêt « de façon directe et certaine par [la] 
passation ou [les] clauses » du contrat.  
 
 Les rebondissements judiciaires ont touché une autre saga : celle de la 
jurisprudence dite « Béziers ». Pour la troisième fois, la haute juridiction 
administrative a eu à connaître de cette affaire, qui est en fait une suite de 
l’arrêt dit Béziers I13. En 1986, les communes de Béziers et Villeneuve-lès-
Béziers décident d’étendre une zone industrielle située sur le territoire de la 
seconde, celle-ci reversant une partie de la taxe professionnelle à la première 
dans le cadre d’une convention. Le 22 mars 1996 le maire de Villeneuve-lès-
Béziers résilie par lettre ladite convention. Cette convention est déclarée nulle 
par le juge d’appel. Le 28 décembre 2009 le Conseil d’État annule l’arrêt et 
renvoie l’affaire devant la Cour administrative d’appel de Marseille qui avait 
eu à connaître le premier appel. Celle-ci rejette la demande le 19 décembre 
2011 et les requérants forment alors un nouveau pourvoi. Le 27 février 2015, 
dans l’arrêt dit « Béziers III », le Conseil d’État reconsidère le pouvoir des 
juges à propos de la résiliation des contrats administratifs en expliquant que « 

                                       
10 C.E., 4 avril 2014, Département du Tarn et Garonne, n°358994 
11 C.E. Ass., 16 juillet 2007, Sté Tropic Travaux Signalisation, n°291545 
12 C.E., 3 octobre 2008, SMIRGEOMES, n°305420 
13 C.E. Ass., 28 décembre 2009, Commune de Béziers, n°304802 
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la seule apparition, au cours de l'exécution de la convention, d'un déséquilibre dans les 
relations entre les parties n'est pas de nature à justifier une telle résiliation ». S’il ne s’agit 
pas d’une évolution juridique majeure, cet arrêt alimente cette saga juridique.  
 

  B. – Révolution 
 
  L’acception que nous retiendrons pour le terme « révolution » renvoie à 
l’idée de rupture totale avec le passé. La révolution se distingue de la naissance 
car le concept né de la révolution existe déjà, il est simplement transformé. 
 
  Ainsi, l’idée de la résiliation unilatérale d’un contrat administratif par le 
cocontractant de l’administration faisait l’objet d’un rejet par le juge 
administratif, justifié notamment par l’exigence de continuité du service 
public. Or, cette conception est reconsidérée dans l’arrêt rendu par le Conseil 
d’État le 8 octobre 2014, Grenke location c/ MUCEM. Le MUCEM et la 
société Grenke location avaient conclu un contrat de location de 
photocopieurs moyennant un loyer trimestriel. Lorsque le MUCEM cesse de 
verser ces loyers, la société résilie par lettre le contrat selon la clause prévue à 
cet effet et demande à être indemnisée. Le Tribunal administratif de 
Strasbourg condamne l’État le 31 mai 2012, mais la Cour administrative de 
Nancy annule le jugement le 27 mai 2013.  
   
  Le juge rappelle sa jurisprudence constante quant à la résiliation des 
contrats administratifs, qui est impossible de la part du cocontractant de 
l’administration sauf cas de force majeure, celui-ci ne pouvant même pas se 
prévaloir des manquements ou défaillance de l’administration. Mais le juge 
administratif opère une révolution importante : il estime qu’il est possible de 
prévoir une clause dans un contrat administratif permettant au cocontractant 
privé de résilier unilatéralement un contrat « qui n’a pas pour objet l’exécution 
même [d’un] service public » si la personne publique méconnait ses obligations 
contractuelles. Pour ce faire, le cocontractant devra avertir au préalable 
l’administration. Si l’intérêt du service public l’exige, l’intérêt général pourra 
être opposé à ce cocontractant qui devra poursuivre le contrat.  
 
  Cette idée était présente dans la jurisprudence judiciaire ; la révolution 
tient en ce fait qu’elle est intégrée et adaptée par la jurisprudence 
administrative aux enjeux fondamentaux qui font toute la beauté du droit des 
contrats administratifs.  
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CONCLUSION 
 

  Les arrêts les plus importants de la période 2014/2015 en matière de 
contrats publics offrent une diversité certaine. S’il est délicat de parler de « 
naissance de nouvelles notions », il est tout à fait certain que le droit des 
contrats administratifs se dote lui aussi d’une saga, notamment avec la série 
des arrêts dits « Béziers », qui n’a rien à envier aux Rougon-Macquart. 
 
  Ces arrêts montrent que les contrats publics ne sont pas un domaine 
figé. L’arrêt dit « Peyrot II » illustre parfaitement le fait que le droit s’adapte à 
la réalité grâce à des évolutions et parfois même des semblants de révolutions. 
 
 
 
 
 
 
 
 


