
les pârtênêires éhangers qui n onl pas un stêtlt de
cottectivté territoriaLe dans teur droit inte.ne Ipar
exempte les Étêts fédérés dun État  Iédérêl l .0n
savait égêtement qu êuc!ne conventon ne peut être
passée entre une cotteclivté terrtoriêle et un Etat
è. 'êr  9e' ,  ,êu'pour perrel t 'e Ld L 'éèl ion d un qrôu
peae1. eL'opae oe Loopéràr,on rertrôràlê lcGCl.
d(.  L l  5 5l  Làppoir  dL jù9ê1e{ êcr d.  pô'"r
pour principe qu'une personne privée ne peut être
pàr ê à r .ê .onven' io.  de '  oopp dl  o l  C esl  pré-
cisément po!r ce moiif que tê déUbérêtion est
dlr  r lee.  Ce, le-c i  prévo/"  t  en e ' le.  q-e se'd,e1r pàr
liesà ta conveniion deuxautorités tocates ét.ângères
Td r  e9.  er en une Persol le mo'dle de o 'on ple

Le Ir  bLnat "d- nisr 'ct i i  de Lyon ôpè? ule . rer
pétat ion tès s l r ic te dês d sposi t ions de Lartcte
. .  I  l r  I  dù.ôdê g;nérèl  d".  colLêc 

'v lés 
ler ' i .o-

riêtes. Certains critiqueront sans do!te ceite anêtyse
àL ror i l  quê s,  lê egiséF-ré nposéqJUneau.o.
riié tocaLe éi.angère so t part e à la convention, it ne
eerblê pês dvoir  "rc lJ q- r 'e perso e ao,dte de
droit privé pu sse égatement lêtre Celte décision
roJs semble léalaoi ls lo l  éTrre dve là og q ,ê
de ta coopérêtion décentrêtiséê. Sêùr hypothèse
d urgencê h!mân taire, expressément résetuée par
le r  b .nà1, Lob_q des â.  I  o^s ênvs"géê- eL le moi-
rànr prÀvis ionneL des pn9ê9emê_ls f i lo '  L e,s éLe,
sr i res r  ta ré. l isdl  on de ces éct  on> doir 'enl  è.re fo l
nâl i -ês oèns r-  dcco d de coopé éuo er 'e per/ei t
é l rp I i les qre pd tes .ot lect i l i lés el  te> cuLor i  és
torâtes étrd_9ères l l  convienL tourefois dôbe.Nêr
qLe s ld logrque oe .à (ooperàLon ôècê1ràl ,sé" ecr
bien cette de ta signature d une cônvention ênire une
cottêctivité territôriêle et une ou ptuseurs autorté{sl
locate(sl étransèrelsl, des personnes morales de
droi  p iv;  peuve- l  éue êl  ,o1t  f réqueame_l en o 'o
I  que, d.ns un deùr, ; r  e ler  p,  éaenees d I  terve
r r  PoJ'  aene'  è bien .e '  d(uo, '  

p 'ev-e5 odls (er
dccord.  Le -o,  

(ours de (e,  pe,so-_ê< le l r rêpr icês
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ConseiL d Étar, 30 janvier 2012, n' 312355 - cousin

Mols-cLés RISSOURCIS PUVA|| . IES '  Agenl
.ontrdct-et  '  ConlrdL d ourée rndéter m nae '  lnder

SoLut ion,  "  
.o.q" d i ràr  ràppê.t"  q,e te-  aod"-

t i tés de cêlcuLdes indemni lés de tcenc emenl des
àgên's .on'rê.r  ,e l ,  sor l  dé in ie,  par dê- dispo, -
tons régtementê res d ordre p!bl ic auxqlet tes l t  ne
pelt êtrc dérogé. 1l se p.ononce é9êlement s!r lâ
ponae du rroJvel le ienr rà(rê de con'ràls è d r-ée

A.tulté Jurldlque co[ec-rivft & Tedtonab.
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et portée du renouvellement tacite

FoN0EMENT, Loi  n '84 53.26 lânv 1984, êf t .3.  êr t .4:Décret
n '  88 145. 15 févr 1988, art .45,  èr t .  46,  ar t .  50

ou associatiorsl doit, seLor le cas pêsser pâr dês marchés pubLics
ou partê techniqLre de ta subvênl ion.  tè â nsiparexemple étéjugé
qV en présencê d'un âccôrd dê coopérat on ÉguLier, < ta circons-
tênce que celtê subvenlon ne sera pês d rectement versee a ta

J 
'ê 

d" o.  d ion '  l 'ê 'gêp de coue'  ler  .ês lo1d5
donnés par tes d verses personnes p!bt iques et  prvées pêrt  c pênt
à ceiie opérêt on ei de tes reverser à la commune de Daboura est
sèns nc dence su. la tégalité de tê détibé.ation > ICAA Bordeêux
30 ocl 2007, préc.i. C est également ta position relenue pêr te T.i
bunaladm nistrâtir de Lyon à propos dê subvent ôns versées è ptu
s eurs âssoc âtio.s pêr une région poûr des êctions de formaiion
prot€ss ônnelte q!i enlrênt dans te cadre d àccords de coopérêtion
prealabtemênr signés {TA Lyon, 22 .o\.2OO7, Association Canal,
req. n" 0505287).  t  sâgi t  d ùn âccommodement rêisonnêbte de
Lart ic le L.  1115-1 du code généraLdes cottect iv i lés ter torates.  l t
est togiq!e que Les pâriies è un tetêccord puissent, pour mettre en
@uvre les actions de coopération ou de dévetoppement, sappuye.
sur lexpér ience dautres acteurs ayânl  une expérence ên cette
matè.e. De notre point de v!e, Le .ecoLr.s à ces liers dôit être
déc dé d un commun accord entre ta côLtectvrié et fêltorté LocaLe
étrangère Dans r.ine telte sitration, ta détibération âpprouvanl tê
convent on de s!bvent ôn dev.â v ser faccôrd de coôpéraiion exis-
tênt  et  exptquer en quo ta subveni ion versée sinscrt  dans son

0n retève.a que Iobjet de taction étâit le rinêfce.nent de ta res
ta!rat ion d une bês l ique. Un teLp.olet  soutevâ t  sêns doutê é9ête
ment des interogât io.s aù rêgard de t in lerdict ion posée par LaÈ
t cle 2 de tâ Loi dû 9 décêmbrê 1905.

OLivier Guilliaumont

détefm née conctls antérieu.ement aux tois statutairês de 1984.

. . , ,  [ . . . ]  Considérânl  que, pour iâ i re appl icat ion dee disposi t ions
des tois des 11 et  26 ianvier 198L aux reLât ions ayant uni  M.
C.. .  à la Communauté urbainê de Li tLe de 1980 à 1999 et
est imer qu€ le mainl ien en fonct ion de cetui-c i ,  à t  issue de
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ta per iode in i t iate d un an prévue par son conkat dè recru,
temenr du 14 octobre 1980, n âvai t  pu âvoir  tégatement
pour erret  de contérer à lè convenr ion dès sôn or ig ine une
durée indéterminée mâis seutement de donner naissànce â
un nouveau conlràt  à durée déterminée conctu pour une
pér iode dê deux àns, tâ cour âdministrèt ive d appet de
Douai,  s est  rondée sur te rai t  que tes modit icêt ions opérées
pâr Les tois des 11 et26janvier '1984simposàient immé_
drâtement àux contrêts en cou.s d exé.ur ion et  quê, pèr
sur le,  (â c lause de reconduct ion taci te sans terme certain
du contral  in i t iâ1,  devenue i t tégale,  devai t  être écarrée;
qù en statuant àinsi  ators que ta première reconduct ion
taci le,  tê 1".  octobre 1t81, du conhàt du '14 oclobre 1990, à
durée in i t iaLe déterminéê, a eu pour êf fer  de lu i  .onférer te
.âractère d un contrat  à durée indéterminée et  qu en tab-
sence de disposi t ions Ùânsi to i res prévues expressément
pâr tâ lo i  du 26 jànvier 1984 ou de mot i rs d inrérêt  générat
sufr isants l iés à un impéràt i r  d ordre pubr ic jusr i f iànt  qu i t
sorr  portè a einte à ta i iberté contractuette,  Ienkée en
vigueur de cette {oi  n a pas eu pour ef fet  de fâ j re perdre âu
contrat  de M. C.. .  sâ nature de conkêt à durée indéte.
minée, tâ cour a entachésa décis iôn d u.e erreur de d.oi t ;
qu iL sensui t  êt  sans qu iL soi t  besoin de statuer sur l€s
âùres moyens du pourvoi ,  que M. c. . .  est  fondé à deman_
der tannutàt ion de Iarrêt  ât taqué en tânt qu i t  stàtue sur
les conctusions reLat ives à son indèmnité de t icenciemenr;
L.. l

Considérânt quaur lermes de Lârt icte 50 du décret  du
15 févr ier  1988: ' t . . .1 Les st ipurât ions des contrâts conctus
ântér ieurement à tenhée en viguêur du présént décret
demeurenr âppLicables aux titutâires de ces contrats dans tà
mesure où et tes leur sont plus lavorables r  que ces dispo-
s(aons ne rouvent toulefoiE à sappt iquer que dans ta
mesure oir tes stiputations contràciueLles en càuse sont
contormes âux disposiiions d ordre public en vigueur à ta
dâte du contrat iqu ainsiet  contrairement à ce que sout ient
M. c. . . ,  (es s l iputât ions du contrât  du '14 octobre .1990 rera-
t ives à f indemnisat ion de son Licenci€ment nê pouvaient le
faire bénéficier d ùn régime pLus râvorôbte que cêtui prévu
par tes disposi t ions des ârt ic les 6 êt  7 du décret  du 22 ju in
1972, àlors apDticàbtês,  et  qui  onr ere repnse5 êur
art ictes 46 et  47 du décrer du 15 févr ier  1988 en vigueur à
Lâ date de sôn t icenciemêntr [ . . . ]  >.

Observat ions:  Un géomètfe,  re. .uté en rânt qu agent cônr.ac
ruet pêr ta commurâuté u.ba ne de L l te è tê i  n de lannée t968
a été muté en 1980 sur te poste dê d rêcre! .adiô i t  de la sect  ôn
iniormêt iq!ê et  données rrbaines de cette cot tect ivté,  par un
cont.at  d ure .nnée. Ce contrat  a été renolveté tac têment jus
qu en 1999, dête à taquet le tê communêuté urbaine de Lir lea sup-
pûme son empLoidans t intérêt  d!  servcê completenrdetévo-
tutôn des méters de Intô.matque. Le contrat  dê Lagent
prevôyant des modàttés de cêtcul  de l indemn té oe r  cenc emenr
pêft icût ières,  ce de.n e.  en a obrenu Lappl .êt ion devant te t r ibu
nai  adm h i t rat i l  de Ll t te Ma s,  sâisre ta Col f
d appel  dê Doua ê écêr lé tes st  pùtâl  ons cortrêct !eLles po!r
âppt quef cêt les du décret  n" 88-145 du 15 tév.  ef  I988 et  .ame
.e. les ndêm.i tésdetâgentde9l330€à21863,33€ Surpour
voi .  te Conse I  d État  .appette le p. lncipe seton tequer te catcutd!
montant des lndemni lés dê t i .enc emenl des agents cô. t rèct !ets

I t  est  en ef fe l  désorma s de luf ispradence constârIe,  noLàrnmenr
depùis Lêr.êt  d!  l "  ôdobre 2001 conmune des AngLesICE 1.,
od.2001. req. no 221037 Lebon 793)que "  tes môdalr tés de câl

c l l  et  de paiement de t  ndemn té éventuettemeit
dùe ei  cas de t  cen. emeni,  aur àqents nôn t i tu
ta rês de ta fonct  ôn plbl iq le tef f  to.rate sonr déf
1" p"r  F.a ' r r  ê,45ê 40dr dè.-ê ou r  ôv.rêr
1988r que cette dsposi ton p.ésentani  un
caractere d ordre pubt ic,  une cottecl ivté ter . tof iê le
.e sau.at  tég. tement sên éca.ter ên concluanl
âvec un agent t .enc é !ne t rênsact ion comportanl
des modatrés d r férentes > lconf i .mée pâ. CM
Mâ.se tte, 24 )on 20A3, VILL' de MarseiLte. tctl
no 99MA00884r cE 14 ju in 2004, LepLate tee.
no 250695 AJDA 2004 2225, norê E Alb n;  AJFP
2404.277)

Ains ,  tes modàltés de câtcut et  de versement ae
I ndemni ié dê t icenciement d un agent côôt.actuet
resLttent necess.i.ement des disposiiions réqte-
mentaires ei  en âùcun cas i tne peul  y êt fe côntrac,
tuettemeni défogé so I pâr le cônl.at de recrutehenr
In t iat ,  so1 pa. ur protocote d êccôrd conctu at in oe
metfe f n à un tt gê entre ta cottectrv té emptoyeùr

Pour autant,  I  n est  pas inte.d t  d indemiise.  tes
âutres pretud ces susceptibtes d avo r été câusés ê
l"q-r  

' ,  o td, ,o"t"  rpr- ,"dlr .peeoê .o, .onrdl
'aAA\e 

" l l " ,  l8o!1._00' ,  Chêo Èt"9,r ,ut  O,e,
feq ô" 06VE01538. AIFP 2008. 106. note 0 Gu t làL
mont l .  E.  appl icat ion d!  pr  nc pe setôn LequetLâgeôt
a droit è t. .épê.at on torate de ses préjudices [CE.
ass., 7 avn 1933, Oeberlesl slb s du tâ r de son év .
l01 

'ôouiô.-  e.  oô d tàu.-  .o,  -  è pàr . ;o i  -
ô stration t pêut p.étendrê à La .épafêtioi de son
prél ld ce morat et  de ses prél ld ices f  na.c ers.  Le
montant cependant retenu ne doi t  pas être mân fes-
tement d spropor l  onné au fegârd de ta rémunéra-
t  ôn de lêgent,  sêùi  à être feqùâtfré en une t  béra
t i lé contrai fe êû pr incipe d ' interd ctron dorôre
pubtc {cE 19 ma.s 1971, Sieùr Mergui , .eq.
n '  79962 Lebon 2351.

0ut.e te rappet de ce p.ncpe désorm.is ben
établ  du carâctè.e d ofdre pubt ic des modât i tés o-ê
càtcul  des ndemnités de t icênc emenl dês âgents
cô.t .acluets,  tê Conset d 'Ètât  sesi  égateùent
pronônce su. lâ du.ée des cônl .â ls conct!s âvânr
ê, lo (dtr të i  ê.  dê to8., ,  or  brnèn te,  o.r ,  pê<

deq"qêqà le '" |êr"n.-  ;op " . iorde!e 
e , , .

La co!r  admin skat ive d êppet avai t  considé.é q!e la
'e(ond- '  on rdl , lp o ù 

' .  
o

emportat  recôndlcton poùr la même du.ée en
êppt car on dê rê jurisp.ude..e Bayeux ICE, sëct,27
oct 1999, .eq.  n '  178412, Leboi  3351 dès tors qle

".  
.  d po> ion,  dê ,ôr\

des l1 et  24janver 1984 proh bant tâ conct lson oe
contfêts à d!rée indéterm née lCDtl .

Le ConseiL cens!re ce râisonnemênt,  sâppuya. l
sur le pr incipe af l i .mé en 1980 avênl  tes tôrs stat !
tâ i .es lCE, sed. 14 nov 198A GutU-py,rcq. ."  1232?
Lêbon 4301 sêton teq!el  en labsence de rerme cer-
d n -r  i  ,e, lô i  ô-r .à l  re.ondù. ê!  por '  

- r  
ô ô ,  Fe

Indéterm née. En lêspèce, te côntrat  de t 'êgenr
d/" i  ;  ;  e iou,êlê ôF( lo p '"- iêrÊ r"  onou, io à
savo r  en 1981. Lê Hâute j l rd ict ion âdm nist fê lve

,€tuàlité Jundqu€ Couêcùvitét Tè.ritorial6
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pose ens!ite que tédiction des tois statutêires et d
pr ' r  - rpe d n_e.dr.non des cD e_ .dbEence de d;
pos trone soéciàles reLrt ives aJr .onlrèts el  cod15.
esl  sàns el let  sur ces dern,e-E qu, bé1éfcie.r  d
princlpe de ta t berté cont.âct!etLe. La durée de ces
(o. t rêrs co1..Ls,  ne poJva,(  a.o-E ètre fodi l i ;e Pàr
La prohibi t io i  u l tér ieu.e des tois de 1984.

fagenl  polvai l  donc. en appLicat ion de cette rè9te,
revendique.êtreen poste depu s31ans tors de son
.,ce1crenenl .  lvà s es disposir io ls dJ décrer d.
l5 j " rv e- le88 lêrr .  46 el  471 p évoy"r t  u i  p lèrono
dL monlànl  de l ,ndem^i le de tcencrerfel l  1/é à
doure rors .a -émJ.éràl ion de bdse, l làge11 vovèn
sof indemnité de I icenciement é9têrneniaire pta

Ionnée. sans pouvoir  prétendre au bénéf ice de loutes ses ânnées
passées en poste pour la comm!nauté urbâ ne.

elphine Krust

Cet atrêt sera mentianné au Leban.

Vers [a création de ( CDI précaires >> pour les emplois
fonctionnels.,

TribunaL adminisk.tif de Monrpettier, 1!'lév er 20'12 - Préfet de La région Languedoc-RoussiIon, P.éfet de l Hérâult
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'  onrdcluel  '  ÊapLor lo_clrô.neL '  F.oJèl i 'cdl ior
Contrat à durée ndéterminée

SoLution Lê bénéric,à re d J. erploi fon.lio.1êl
recr-r .  sur .à bèse de .dr l  c le 47 oL l r l re l l l  dJ s là
tut générat peui-itvoir son contrêt être requaLifié en
contrèt  à durée lndéterminée lcDl)  pàr son
prp.oyeu'  pubtr l  to ldt  su'  là bàse d.  Là' t  cLe 3 de É
.oi  n '  84-r l  du 261ànv,er 1984? |  e oré 'è l  de .Hé-
fautl étêit convâincu de fiilégaliié d une tette p.a-
liq!e et â contesté âvec succès cette trênslormêtion
dL (ontràl  de drrecleu. général  d ua syr d.al  n ix le
devant te Tr ibunaLadmin strat f  de l , lonlpetten

{r I..l qu ainsi. [...]. d une pâ.1, que les d'sposi-
tions de [arricte 47 de lâ Loi du 26 janvier 1984
retatives au rêcrutement du directeur générat
des seruices des communes de plus de 80000
hàbitants n exctuenl  pà5 là conctusion de
contrâtE à durée indéterminée et, d aulrè part,
que siun empLoiest  fonct ionnet au 5ens dê ces
mémes dispositions. il ne peul donner tieu à tà
concLusion d un conkal à durËê indéterminee
que sur te seut fondêment dudit arlicte 47 et
non des dispositions dês quâtrième, dnquième
et sixième ôtinéâs de tàrticte 3 de l. toi r
26 iânvier 1984 |

Coneidérant qu iL ressort des pièces du dossier
que M." Régine D. a été initiat€mènt recrutée
en qualité de direclrice générât€ du syndicât
mixte, en apptication des dispositions susmen-
tionnées de [articte 47 de tâ toi du 26 janvier
1981. èt occupe à ce litre un emptoi lonctionnel;
qu ainsi, llemptoi dê M.. D. n entrant pas dàns
te champ d âpplicâtion des dispositions de fàÊ
ticUe 3 dê lâ toi du 26 jânviêr 1984 précitées,

FoNDEMENT : Loi no 84 53.2ô ianr.1941!, a.t.3, atr. 47

cêtte-ci ne pouvàit bénéficier des dispositions dudit articLe 3.
permettant ta conctusion d un contrât à durée indéterminé€
suite à tâ conctusion de contrats à duree déterminée pendanl
ptus de six ânnées; que, pa. sùite, sans qu it soit besoin de
stâluer sur tes autres moyêns de cette requête, te préfèt dê
IHérâuLt est bien fondé à soutenir que le contrât portânt
renouvetLement de tengàgement de M.. 0., à compter du
2 janvier 2011, pour une durée indéterminéè, â méconnu tes
di5posilions combinées d€s artictès 3 et 47 de tâ loi du 26jân-
vier 1984; qu it y a tieu d en prononcêr t ânnutâlion, ainsi que
par les mêmes motifs, cetle de lâ déLibérâtaon conteslée du 6
décèmhre 2010 | L..l r.

Observations, Existe-t-lt une contrâdiction insùrmontabte entre
Iaflectation nécessa.ementtemporaire sur un em ptoi foncUon.el ei
lê ouatté de bénéfic âne d un cônhât à duréê iidélerminée? Tous
tes emptoyelrs pubtics tocâlx ne sônt pas déskeux de ptacer tes
aqènts recrutés directement sur un empto fonctonnet lL. n" 86-54
du 26lanv 1984, art .  47) dans une si tuaton de pécar i té jur ld ique
ittùstÉe oêr tâ oossibitité de meitre lin à teurfonclion ad rulum ou
de procéder âu t cenciement sans Ia ute {CAA Par s, 25 rna 2004, Vllle
de Paris, rcg. n' 03PA01314, AJDA 2001. 1781; AJFP 200/!. 274,
conct. P T.ouittyl motivé pa.la seulê perte de confiênce (H. Atcarâz,
Les emplois à ta joncuon du poillique et dê fêdministratif dâns Lê
fonclion pubtique te.ritoriêLe. RFDA 2008. 1471.5ite ticenciemenl est
souvent de mise pôùr cêtte cêlégore de contractuets occupênt un
emploisLf tâ déc soi dê [auiorité tocaLe - ta nature d un let empto
êLmentant parfois un conienteux ICAA Bordeaux, 13 déc. 2011.
Fl lâtre,  req i '118X01110, AJDA 2012.567len râ son de fer istence
de seu Ls démograph ques lCE16 )a^v.2001, Cne de Cou\ilte, rcq.
n" 21!79A2, A-)DA2OO1.1111, note E. Aubinl-, it ê.rive, en elfet, qle
des emptoyeuG tocaux décident de proposer un CDIà Iagent occ!-
pênt un emplo fonclionnet. Iel â été te cas d ùn synd cat mixte de
lransoo.ls en commun de IHérâùLt oui avait recfulé son direcieur

4.tualité Juridiqu6 coll€.tivité. Têrdtori.les


