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INTRODUCTION 
 
 
 
Le forfait ou plus exactement le « marché à prix forfaitaire » constitue pour le maître de l’ouvrage une 
solution a priori confortable et sécurisante dans la mesure où, moyennant le paiement du prix convenu, réputé 
intangible, il est en droit d’obtenir la livraison, dans le délai contractuellement fixé, d’un ouvrage conforme aux 
spécifications prévues censées répondre à ses besoins et ce quelles que soient les quantités nécessaires à sa 
réalisation. 
Cette vision optimiste ne se concrétise pas toujours car l’exécution d’un marché réserve parfois des surprises 
que celles-ci proviennent du maître d’ouvrage lui-même (ou de son maitre d’œuvre ce qui revient au même 
pour le titulaire du marché) ou de circonstances que les parties n’étaient pas en mesure de prévoir au moment 
de contracter, celles-ci étant imprévisibles, extérieures et indépendantes des signataires du marché public. 
 
L’intangibilité du prix n’est donc pas une présomption « irréfragable »pour utiliser un terme civiliste. Elle est au 
contraire susceptible d’être remise en cause et à tout le moins, reconsidérée dans plusieurs cas de figure que 
nous évoquerons au travers d’une analyse de la jurisprudence administrative. 
 
Nous verrons que pour ce faire, le juge du contrat applique certaines théories originales qui lui sont propres 
justifiant la remise en cause du forfait et permettant l’indemnisation de l’entrepreneur lorsque celui-ci a été 
appelé à subir les conséquences d’une modification unilatérale du contrat à l’initiative du maître de l’ouvrage ou 
de son maître d’œuvre ou encore lorsqu’il a été contraint de surmonter des difficultés imprévues hors son fait 
ou sa faute. 
 
D’une certaine manière, il est possible d’affirmer que le titulaire d’un marché public est souvent mieux armé 
que le contractant d’un marché privé pour faire admettre ses droits en cas d’engagement forfaitaire. 
 
Cela s’explique par le fait qu’il participe à la réalisation d’un ouvrage d’intérêt général et que les efforts qui lui 
sont imposés, parfois au-delà de son engagement initial, à la suite notamment de modifications décidées 
unilatéralement par le maître de l’ouvrage, ne doivent pas aboutir à rompre l’équilibre financier du contrat. Si tel 
est le cas, le juge lui alloue un complément de rémunération ou une indemnité compensatrice, ce qui est le cas 
également lorsque l’entrepreneur doit surmonter par des moyens nouveaux et/ou supplémentaires les 
conséquences de difficultés techniques exceptionnelles et imprévisibles et dont la cause lui est extérieure ou 
encore subir les conséquences d’aléas économiques imprévisibles. 
 
Par ailleurs, le juge administratif n’hésite pas à sanctionner, lorsqu’elle est caractérisée, la faute du maître de 
l’ouvrage. 
 
Mais attention ! Les développements qui suivent n’ont surtout pas pour objectif de laisser croire aux entreprises 
que toute réclamation fondée sur l’un des cas envisagés débouchera systématiquement sur une indemnisation. 
 
Il ne faut jamais perdre de vue que le juge administratif, plus encore que le juge civil, se montre 
particulièrement exigeant vis-à-vis des preuves et moyens apportés et qu’il demeure plus que jamais le gardien 
de l’intérêt général porté par l’Administration et le défenseur des deniers publics donc peu enclin à la 
générosité, surtout en l’état actuel des finances publiques. 
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I – LA REMISE EN CAUSE DU PRIX FORFAITAIRE DU FAIT OU DE LA FAUTE DU MAITRE D’OUVRAGE 
  

1.1. LES INSUFFISANCES OU VICES DU PROJET  
 

Rappelons à titre liminaire que la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à 
ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée définit le rôle du maître de l’ouvrage public. Responsable principal 
de l'ouvrage, il remplit une fonction d'intérêt général dont il ne peut se démettre. 

Il lui appartient, après s'être assuré de la faisabilité et de l'opportunité de l'opération envisagée, d'en 
déterminer la localisation, d'en définir le programme, d'en arrêter l'enveloppe financière prévisionnelle, d'en 
assurer le financement, de choisir le processus selon lequel l'ouvrage sera réalisé et de conclure, avec les 
maîtres d'œuvre et entrepreneurs qu'il choisit, les contrats ayant pour objet les études et l'exécution des 
travaux. 

Le maître de l'ouvrage définit dans le programme les objectifs de l'opération et les besoins qu'elle doit satisfaire 
ainsi que les contraintes et exigences de qualité sociale, urbanistique, architecturale, fonctionnelle, technique 
et économique, d'insertion dans le paysage et de protection de l'environnement, relatives à la réalisation et à 
l'utilisation de l'ouvrage. 

Le maître de l'ouvrage peut confier les études nécessaires à l'élaboration du programme et à la détermination 
de l'enveloppe financière prévisionnelle à une personne publique ou privée. 

Ainsi, un projet insuffisamment étudié est source de difficultés d’exécution pour l’entreprise donc de travaux 
supplémentaires ou modificatifs dont le coût est parfois important. 
 
Il arrive que la réalisation du projet soit rendue impossible sans un changement profond des caractéristiques de 
l’ouvrage. 
 
Ce n’est pas à l’entrepreneur de supporter les conséquences financières des défaillances à mettre sur le 
compte du maître d’ouvrage ou de son maître d’œuvre dont il doit répondre dans ses rapports avec son 
cocontractant. 
 
La responsabilité de l’entrepreneur est toutefois susceptible d’être retenue lorsque celui-ci n’a pas dénoncé les 
erreurs ou les vices qu’il lui était possible de déceler à la lecture des documents techniques dont il a disposé au 
stade de la consultation (pièces écrites et graphiques). 
 
Cette responsabilité est parfois entière mais le plus souvent partagée avec le maître d’ouvrage en raison de sa 
compétence technique. 

1.1.1 - Les exemples d’insuffisances ou vices du projet 
 

a) L’erreur dans l’estimation des quantités 
Il peut s’agir d’erreurs imputables au fait de l’administration notamment lorsque les documents techniques 
soumis à l’appel d’offre sont entachés d’erreurs suffisamment graves quant à la nature et aux quantités 
d’ouvrages à réaliser. Ainsi, a été admise la demande d’indemnisation de l’entrepreneur qui ne pouvait 
apprécier la réalité des travaux à exécuter du fait de l’insuffisance des documents remis lors de la passation du 
marché (Cour Administrative d’Appel de Nancy, 11 janvier 2007, Société DIETSCH c/ Ville de Saverne) : 
« qu'il ressort du rapport de l'expert désigné le 6 avril 1992 par le tribunal que le dossier soumis aux entreprises 
ne comportait pas d'avant projet détaillé et n'était même pas au stade de l'avant projet sommaire et notamment 
ne mentionnait pas certains ouvrages existants, dont le rapport indique la nature, ou n'en précisait pas la 
localisation, omettait des ouvrages devant être réalisés ou indiquait des quantités inexactes, comportait des 
erreurs de cotes ou de métrés, également indiquées par l'expert, ainsi qu'une absence totale de plans et de 
coupes longitudinales ; que l'expert relève également l'absence de spécifications propres au gros-œuvre dans 
le cahier des clauses techniques particulières ; 
« ….. » 
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que 
les documents du marché étaient entachés d'insuffisances telles qu'ils n'ont pas permis à la SOCIETE 
DIETSCH ET COMPAGNIE de formuler ses propositions en connaissance de cause et d'apprécier la 
nature ou l'ampleur de certains des travaux à exécuter ». 
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Par ailleurs, il peut également s’agir d’erreurs de prévision imputables à des fautes du maître de l’ouvrage et du 
maître d’œuvre, lesquels ont caché à l’entrepreneur par exemple des résultats de sondages, voire l’ont 
induit en erreur par des données inexactes. Dans ces conditions, le contractant disposera d’un droit à 
réparation compensant les surcoûts qu’il aura dû exposer pour livrer l’ouvrage convenu. Ainsi, a été admise à 
revoir le montant du rabais proposé, l’entreprise qui s’était fiée à une estimation du volume des travaux 
entachée d’erreurs graves (Conseil d’Etat, 12 mai 1989, Fougerolle France) : 
 
« Considérant qu’il n’est pas contesté que le devis quantitatif établi en l’espèce par le maître d’œuvre, 
lequel était chargé d’une mission complète d’ingénierie, était entaché d’une grossière sous-estimation 
de la plupart des catégories d’ouvrages ; que le ministre a d’ailleurs reconnu le droit à indemnité de la 
société requérante du fait d’une partie de ces erreurs, à concurrence d’une somme de 147 000 francs ; que, 
compte tenu, d’une part, du délai relativement bref dont les entreprises ont disposé pour établir leurs offres, et, 
d’autre part, de l’imprudence dont la société requérante a fait preuve en négligeant d’opérer au moins une 
vérification sommaire, il sera fait une correcte appréciation des responsabilités encourues en condamnant l’Etat 
à verser à ladite société une somme égale à la moitié du préjudice qu’elle a subi, lequel peut être évalué à 1 
million de francs ; qu’il y a lieu, par suite, en l’espèce de porter à 500 000 francs hors taxes la somme que le 
tribunal administratif a accordée à ce titre ». 
 
Encore faut-il que le maître de l’ouvrage ait ici commis des fautes actives, sa simple passivité ne permettant 
normalement pas (sauf si elle peut être regardée comme constituant une faute lourde) de retenir sa 
responsabilité et de modifier de ce fait le prix du marché. 
 

b) Le non respect des délais 
D’autres fautes peuvent être relevées, telle l’absence de respect du calendrier détaillé d’exécution visé par 
le maître d’œuvre dans le cadre de la préparation du chantier, ou la violation de l’enchaînement des 
études ou du délai d’approbation des plans nécessaires à l’obtention du visa du maître d’œuvre. Le retard 
du maître de l’ouvrage à donner l’ordre de commencer les travaux, ou à mettre l’entreprise en mesure de 
les commencer, est également susceptible de perturber le bon déroulement du chantier, et de déjouer les 
prévisions et calculs de l’entreprise. Dans ces hypothèses précitées, cette dernière possède alors le droit de 
voir les coûts supplémentaires ainsi engendrés pris en compte sans qu’il soit nécessaire pour elle de 
démontrer qu’elle se trouve en présence de sujétions techniques imprévues (Conseil d’Etat, 19 février 1975, 
Ministre chargé de la Défense nationale c/ société entreprise Campenon Bernard, Recueil Lebon, page 143) : 
 
« Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’instruction que les travaux de fondation des routes, qui avaient été 
confiés à la société Viasphalte et qui devaient, selon les prévisions initiales des parties, être terminés le 1er 
juillet 1960, n’ont pu être achevés que dans les premiers jours de décembre;  que, si ce retard est la 
conséquence du délai qui a été nécessaire à la société Campenon Bernard pour exécuter les travaux de 
terrassement qui lui incombaient, l’impossibilité dans laquelle la société Campenon Bernard s’est trouvée 
d’achever les terrassements dans les délais prévus est elle-même imputable à des retards 
administratifs qui l’ont contrainte à différer de plus de six mois le commencement de ces travaux ; 
qu’ainsi, les dépenses supplémentaires engagées par la société Viasphalte pour exécuter les travaux de 
fondation et de revêtement des routes dans les circonstances atmosphériques exceptionnelles et difficiles du 
deuxième trimestre 1960 ont eu pour cause, non le fait de ses cotraitants, mais celui de l’administration. 
 
Considérant, d’autre part, que la réparation des conséquences dommageables d’un fait de l’administration n’est 
pas subordonnée à l’observation, par l’entrepreneur, des stipulations du cahier des prescriptions spéciales 
relatives au décompte des journées d’intempéries ; que, par suite, le ministre d’Etat chargé de la défense 
nationale n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a accordé de ce chef à la 
société Campenon Bernard, prise en tant que mandataire de la société Viasphalte, une indemnité de 57 525 
francs ». 
 

c) La carence du maître d’œuvre 
Dans certains cas, la carence du maître d’œuvre peut être réputée fautive. Il en est ainsi pour le maître 
d’œuvre qui n’a pas procédé aux études de sol exigées par les règles de l’art et a imposé par la suite au 
titulaire du marché des travaux de substitution de matériaux, dont le montant qui n’était compris ni dans le 
marché initial ni dans un avenant, a bouleversé l’économie générale du contrat (Cour administrative d’appel de 
Lyon, 3 décembre 1998, Lacroix c/ association départementale hydraulique de Haute-Savoie) : 

« Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport déposé par l'expert désigné par le président 
de la Cour, qu'à l'exclusion des frais non justifiés d'immobilisation du matériel de l'entreprise, les travaux de 
substitution de matériaux dont M. X... demande le paiement pour une somme de 781. 920 francs hors taxes, 
soit 927.357,12 francs toutes taxes comprises, étaient indispensables en raison de la présence dans le sous-
sol de couches graveleuses dont la présence étaient incompatibles avec les exigences d'étanchéité de 
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l'ouvrage, leur compactage initialement prévu par le marché s'avérant inefficace ; qu'en raison de la 
carence du maître d'œuvre, la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Haute-Savoie 
, qui n'a pas procédé aux études de sol exigées par les règles de l'art, ces travaux doivent être regardés 
comme imprévisibles pour l'entreprise dans les circonstances de l'espèce ; que, dès lors que le montant 
de ces travaux, en volume et en prix, n'était compris, ni dans le marché initial d'un montant de 745. 163,80 
francs toutes taxes comprises, ni dans l'avenant qui en a porté le montant à 1. 350. 000 francs toutes taxes 
comprises et qu'il a bouleversé l'économie générale de ce marché, M. X... est fondé à demander sa prise en 
compte dans le décompte général du marché ». 

d) L’erreur dans le choix de la technique préconisée par le maître d’œuvre 
« …..que les difficultés rencontrées par l'entreprise Solétanche Bachy France sont la conséquence de l'erreur 
commise par le PORT AUTONOME DE MARSEILLE dans le choix de la technique d'injection et par suite 
l'estimation du volume du coulis et du rendement d'injection figurant dans le devis estimatif ; qu'il en est de 
même de l'erreur relative aux cadences de perforation et de carottage, compte tenu de la mauvaise 
appréciation préalable de la nature de la roche ; que ces erreurs, compte tenu de leur importance, sont de 
nature à engager la responsabilité du PORT AUTONOME DE MARSEILLE en sa qualité de maître d'œuvre, 
nonobstant le fait que le marché litigieux ne soit pas forfaitaire, mais à bordereau de prix » (CAA Marseille 12 
mars 2007).  

1.1.2 - la compétence particulière du maître de l’ouvrage 
La responsabilité du maître de l’ouvrage sera plus grande s’il possède des services techniques importants. Il 
pourra dès lors se voir reprocher d’avoir consenti par son absence d’observations, ou par l’imprécision 
des prescriptions techniques, aux choix de l’entrepreneur (Conseil d’Etat, 19 septembre 1990, ville de 
Manosque) :  
 
« Considérant qu’en donnant son approbation sans réserves aux plans établis par la société et en négligeant 
d’exercer au cours de l’exécution des travaux la surveillance qui aurait permis d’éviter les désordres dont s’agit, 
le maître de l’ouvrage, qui disposait de services techniques importants, a commis une faute lourde de 
nature à engager sa responsabilité, sans qu’y fassent obstacle les stipulations des articles 148 et 152 du cahier 
des charges générales applicables au marché, en vertu desquelles l’approbation du dossier par l’architecte de 
l’administration et la surveillance technique exercée par ce dernier ne déchargent pas l’entrepreneur de sa 
responsabilité ». 

1.1.3 - Une réparation pleine et entière 
Dès lors que l’on se situe sur le terrain de la responsabilité du maître de l’ouvrage envers 
l’entrepreneur, l’entreprise est alors normalement, et sans condition autre que la preuve de ce préjudice, 
en droit d’obtenir réparation de l’entier préjudice que lui a causé le maître de l’ouvrage (Conseil d’Etat, 11 
février 1983, société entreprise Caroni) : 
 
« Considérant qu’il résulte de l’instruction que le département de la Marne a commis des erreurs dans 
l’estimation du volume des travaux, si bien que la société entreprise Caroni a exécuté 40 000 m3 de remblais 
de plus qu’il n’en était prévu au devis technique et s’est trouvée dans l’obligation d’acheter environ 39 000 m3 
de remblais d’emprunt alors que ce même devis ne prévoyait que l’éventualité d’achats s’élevant à 5 000 m3 
de remblais au maximum ; qu’en raison de leur gravité, ces erreurs ont constitué des fautes de nature à 
engager la responsabilité du département de la Marne à l’égard de son cocontractant ; que l’article 19 du 
cahier des prescriptions spéciales, aux termes duquel, par dérogation aux articles 30, 31 et 32 du cahier des 
clauses administratives générales, les quantités d’ouvrages faisant l’objet du bordereau des prix pourront varier 
dans une proportion quelconque sans ouvrir droit à indemnité au profit de l’entrepreneur, ne peut avoir pour 
effet d’exonérer le département de la Marne de cette responsabilité ; que le préjudice subi par la société 
entreprise Caroni est égal au montant des dépenses supplémentaires que celle-ci a supportées du fait qu’elle 
s’est trouvée dans l’obligation d’acheter environ 34 000 m3 de remblais d’emprunt à un prix supérieur à celui 
sur lequel elle s’était basée pour faire sa soumission ». 

Toutefois, bon nombre de juridictions tempère la responsabilité du maître de l’ouvrage, voire l’exclut, 
lorsque la faute de ce dernier pouvait être surmontée par des diligences complémentaires de 
l’entrepreneur. 
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1.2. LES DEFAILLANCES DE LA MAITRISE D’OUVRAGE DANS LE CHOIX ET/OU L’ORGANISATION DE SES 
ÉQUIPES 

1.2.1 – Au stade de la libération des emprises du chantier 
Les prescriptions administratives et d’urbanisme qui entourent le projet peuvent parfois, faute d’avoir été 
traitées par le maitre de l’ouvrage par anticipation, l’empêcher de maitriser l’ensemble du  foncier, de sorte qu’il 
peut parfois être amené à modifier l’emprise du chantier ou le phasage de sa réalisation.  
 
Il en est de même pour une procédure d’expropriation complexe ou de classement du site du chantier dans une 
zone sensible ou de l’attente de résultats de fouilles. 
 
L’entreprise est donc dans certaines de ces circonstances contrainte d’attendre que l’ensemble des 
prescriptions soient levées pour appréhender de façon certaine le site, sans en maitriser les aléas.  

1.2.2 – Les défaillances des moyens    
Les moyens humains dont dispose le maitre de l’ouvrage peuvent également être  insuffisants ou déficients ce 
qui peut avoir des incidences majeures sur l’organisation du chantier conduisant l’entreprise à elle-même devoir 
s’adapter.  
 

a) Le défaut de coordination du chantier 
Plus généralement le défaut de coordination du chantier, lorsqu’il n’incombe pas à l’entreprise, est 
imputable, par l’intermédiaire du maître d’œuvre, au maître de l’ouvrage qui en doit réparation à son 
contractant, quitte à ce que cette responsabilité soit le cas échéant partagée si le contractant a de son côté fait 
preuve de négligence (Conseil d’Etat, 12 octobre 1988, SA Olin) : 
 
« Considérant que la société Olin a, par un marché passé le 5 avril 1979, pris en charge la réalisation du gros 
œuvre de la construction d’un collège d’enseignement secondaire situé à Elancourt ; qu’elle devait tenir compte 
dans cette réalisation des réservations d’emplacement ainsi que d’autres informations fournies par les 
entreprises des corps d’état secondaires ; qu’il résulte de l’instruction que ces informations lui ont été 
communiquées avec des retards importants ; qu’en ne prenant pas les mesures nécessaires pour 
provoquer la communication desdites informations dans les délais prévus par le marché, le maître 
d’ouvrage a commis une faute dans l’exercice de son pouvoir de contrôle et de direction du marché de 
nature à engager sa responsabilité ; que le fait que le marché ait été conclu à prix forfaitaire ne fait pas 
obstacle à ce que la société demande réparation des conséquences préjudiciables résultant de ce 
manquement du maître d’ouvrage à ses obligations ; qu’elle est notamment fondée à se prévaloir du préjudice 
résultant de ce qu’elle n’a pu recourir à la préfabrication en usine de certaines pièces, même si ce procédé 
n’avait pas de caractère contractuel, dès lors qu’il n’est pas contesté qu’elle aurait pu y avoir recours si les 
spécifications nécessaires lui avaient été communiquées en temps utile. 
Considérant toutefois qu’il résulte de l’instruction que les retards avec lesquels ont été exécutés les travaux 
incombant à la société requérante lui sont pour partie imputables ; qu’elle aurait pu notamment, dans un certain 
nombre de cas, passer outre à l’absence d’indications sur les réservations nécessaires aux autres corps d’état, 
quitte à les exécuter ultérieurement aux frais des entreprises défaillantes, comme le prévoyait expressément 
l’article 8.4.18 du cahier des clauses administratives particulières ; que, dans les circonstances de l’espèce, il 
sera fait une juste appréciation des responsabilités respectives de l’entrepreneur et du maître de l’ouvrage en 
condamnant l’établissement public d’aménagement à verser à la société requérante une somme de 300 000 
francs ». 
 
Dans le même sens Cour administrative de Nancy, arrêt du 21 mars 2002, n° 97NC 02242 : 

« Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE, en s'abstenant d'opérer l'indispensable 
coordination entre les interventions du maître d'œuvre et celles de la société Ertec, puis de la société 
ECPE, et de désigner un maître d'œuvre propre au lot de production d'énergie, mission qu'il avait initialement 
envisagé de confier à la société Ertec, a rendu considérablement plus délicate l'exécution de sa mission par le 
maître d'œuvre ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation de la contribution de la faute ainsi 
commise par le CENTRE HOSPITALIER DE MULHOUSE à la réalisation du préjudice dont il se plaint en 
laissant à sa charge 30 % des conséquences dommageables du dysfonctionnement de l'installation en 
tant que ces conséquences procèdent directement ou indirectement de l'adoption des chaudières 
"Direct G" et des échangeurs "Ecospirs" ». 
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b) La lenteur du processus 
Les processus de décision du maitre de l’ouvrage et/ou le circuit de signatures peuvent générer des retards 
importants et venir perturber le déroulement normal du chantier ou son paiement.  
 
Le retard dans la fourniture de plans ou la fourniture de plans erronés peuvent également être préjudiciable en 
cours d’exécution du chantier.  
 

c) Le manque de synchronisation des travaux 
La défaillance du maitre de l’ouvrage peut aussi provenir du manque de synchronisation des travaux, par 
exemple des retards pris sur des lots peuvent modifier considérablement les modalités d’exécution des travaux 
des lots suivants.  
 
Les conditions de desserte normale d’un chantier  relèvent également de la responsabilité du maitre de 
l’ouvrage, dans ce sens Cour administrative d’appel de Bordeaux, 1er mars 2005, n° 01BX00371 : 
« Considérant qu'il résulte des plans visés par l'acte d'engagement et notamment du plan n°1.4.1.7, que le 
profil de la piste de desserte du chantier devait avoir une largeur de 5 mètres ; que si le ministre soutient 
que la piste n'avait pas partout cette dimension du fait de la mise en place, par les entreprises elles-mêmes, 
d'un moule supplémentaire pour le coulage des poutres du pont, il ressort du plan susmentionné, que la partie 
Est de la piste était prévue dès le début du chantier avec une largeur inférieure à 5 mètres ; qu'il n'est pas 
contesté que la desserte normale du chantier nécessitait une largeur de 5 mètres ; que les entreprises 
qui avaient connaissance de cette situation, en signant le marché, n'ont pas mis le maître de l'ouvrage en 
demeure de leur fournir une piste adaptée à la circulation des véhicules ; qu'ainsi, les sociétés sont 
seulement fondées à demander l'indemnisation de la moitié du surcoût résultant des conditions plus 
difficiles de circulation des engins de chantier ; que l'évaluation à 1 360 heures de ce surcoût n'est pas 
contestée ; que cette contrainte étant connue dès le début du chantier, le tarif applicable est celui des heures 
normales ; que, par suite, la SOCIETE DODIN SUD et la SOGEA LANGUEDOC PYRENEES sont fondées à 
soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leur demande et à demander la condamnation de 
l'Etat à leur verser 74 800 francs (11 403,19 euros) ».  
 
1.3 LES MODIFICATIONS APPORTEES AU PROJET EN COURS D’EXECUTION 
 
Il est admis de longue date que le maître d’ouvrage dispose d’un pouvoir de modification unilatéral sinon de 
l’objet du marché du moins des caractéristiques techniques de l’ouvrage à réaliser et des quantités nécessaires 
à cette réalisation. Il peut également supprimer certains ouvrages ou parties d’ouvrages ou au contraire 
ordonner des travaux supplémentaires modifiant ainsi la masse des travaux en plus ou en moins. 

 
En présence d’un marché à forfait constitué par l’engagement formel et préalable des parties sur des quantités 
de travaux à exécuter et un prix global, le juge a décidé que les manquements contractuels notamment ceux 
aboutissant à modifier le projet n’enlevaient en rien son caractère forfaitaire que les contractants avaient 
entendu lui donner (CE SA Nicoletti, 27 mai 1998) : 
« Considérant que la cour, pour juger que le mode de détermination du prix du marché ne pouvait être remis en 
cause, a souverainement constaté qu’en admettant même que des négligences aient pu être relevées contre le 
maître d’œuvre, d’une part, lors de la remise des plans directeurs et des plans de synthèse, d’autre part, dans 
la coordination des différentes entreprises ou enfin en raison des demandes du maître de l’ouvrage ayant 
provoqué des modifications par rapport aux travaux prévus à l’origine, l’ensemble de ces circonstances, eu 
égard à l’importance du chantier, n’a pas constitué une modification essentielle du marché et n’a pas conduit à 
la réalisation d’un ouvrage nouveau étranger aux conditions d’exécution prévues initialement par ledit marché 
et justifiant la remise en cause de son caractère forfaitaire ; que la cour a ainsi relativisé la portée des 
modifications apportées au marché initial par le maître de l’ouvrage au regard de l’importance de celui-ci, et n’a 
pas entaché son arrêt d’insuffisance de motivation en ne détaillant pas le contenu de ces modifications ; ». 
 
Mais ces modifications étant de nature à affecter l’équilibre financier du contrat au préjudice de l’entreprise, 
cette dernière est en droit d’en demander réparation à l’administration sous la forme d’un complément de 
rémunération (prix nouveau correspondant à des travaux nouveaux) ou d’une indemnité. 
 
L’entreprise n’est pas pour autant dispensée de solliciter un ordre de service avant toute exécution si le maître 
d’œuvre s’abstient de le faire spontanément. 
 
A défaut l’entrepreneur court le risque de ne pas être payé à moins qu’il ne démontre le caractère 
indispensable desdites modifications. 
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L’exécution par l’entreprise de travaux jugés simplement utiles ou nécessaires n’est pas retenue par la 
jurisprudence comme une circonstance justifiant un paiement. 

1.3.1 Le régime des travaux modificatifs exécutés à l’initiative du maître de l’ouvrage 
 
Les travaux modificatifs visent aussi bien les travaux supplémentaires, les travaux modificatifs que ceux en 
diminution.  
 
Sur la notion de travaux supplémentaires : 
 
Au sens du CCAG Travaux de 1976, il convient de distinguer deux catégories de travaux supplémentaires : 

- d’une part, les travaux qui s’inscrivent dans le cadre de l’augmentation de la masse des 
prestations stipulées au marché (article 15), 

- d’autre part, les travaux non prévus au marché (article 14). 
 

Les premiers seront rémunérés en fonction du prix contractuel initial. Les seconds seront rétribués sur la base 
de prix nouveaux. La Cour administrative d’Appel de Nantes, dans un arrêt en date du 30 décembre 1999, met 
en avant la notion de travaux non prévus au marché définie à l’article 14 (Cour Administrative d’appel de 
Nantes 30 décembre 1999 Société Etandex) :  

« Considérant qu'en l'absence d'un ordre de service d'effectuer des travaux supplémentaires, conforme aux 
stipulations contractuelles, l'entrepreneur n'est en droit d'obtenir sur la base des prix prévus au marché que le 
paiement des travaux supplémentaires qui se seraient révélés indispensables à l'exécution de l'ouvrage 
suivant les règles de l'art ; qu'il résulte de l'instruction que si aucun ordre de service ordonnant l'exécution des 
travaux supplémentaires de traitement des fissures n'a été adressé à la société Etandex, ces travaux ont été 
indispensables à la bonne exécution des travaux de réhabilitation du vélodrome ; que dans ces conditions, la 
société Etandex est fondée à demander que la commune d'Angers soit condamnée à lui verser la somme de 
207 485 F hors taxes qu'elle demande, correspondant au coût non contesté desdits travaux ; »  

La jurisprudence semble passer outre cette distinction et opérer un amalgame entre prestations 
supplémentaires et non prévues. C’est en effet par rapport à la notion d’exécution normale et non en se 
référant aux pièces du marché que le Conseil d’Etat apprécie, au cas par cas, la nature des travaux. 
Dans l’hypothèse où des travaux sont nécessaires pour rendre un ouvrage conforme à ses caractéristiques 
contractuelles ou aux règles de l’art, ceux-ci ne peuvent être regardés comme lui conférant une plus-value 
dont bénéficierait le maître de l’ouvrage (Conseil d’Etat, 12 avril 1995, société Sera – dans le même sens, 
arrêt du 31 mai 2000, Cour administrative d’appel de Nantes, Office Public Intercommunal d’habitations 
Bretagne « Emeraude Habitation »). 
 
En d’autres termes, peuvent être considérées comme travaux supplémentaires des travaux effectués en 
dehors de l’exécution stricte, des prestations contractuelles mais qui se rattachent néanmoins 
matériellement à ces prestations dont ils constituent un complément, et ce quelle que soit leur origine (ordres 
de l’administration, initiative de l’entrepreneur dans les conditions précisées ci-après). 
L’obligation d’achever l’ouvrage ne joue pas en cas de bouleversement du contrat ou pour des travaux ou 
ouvrages étrangers au marché (CE Section 25 juin 1971 – Société des établissements Marins LEBON P. 
482). 
 
NOTA : Les aménagements contractuels du forfait sont prévus mais il convient de respecter strictement le 
formalisme prévu par le CCAG, faute de quoi la rémunération des travaux supplémentaires ne pourra prendre 
place dans le processus contractuel prévu. Elle ne pourra alors prendre place que dans le cadre d’un 
processus de réclamation avec tous les aléas que l’on connaît. 
 
Il convient de préciser que les termes de travaux « supplémentaires », « modificatifs » ou « complémentaires » 
peuvent être indifféremment employés, et que l’usage de l’un ou l’autre des termes est utilisé en référence 
notamment à la jurisprudence qui consacre par exemple l’indemnisation des travaux complémentaires 
indispensables.  
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a) La qualification des travaux supplémentaires exécutés à l’initiative du maître de l’ouvrage 

• Le principe : la nécessité d’un ordre écrit  
Le CCAG Travaux prévoit que l’exécution des travaux non prévus, et dont la réalisation est décidée en cours 
de marché, doit être prescrite par un ordre de service écrit émanant du représentant du maître de l’ouvrage 
pour pouvoir donner lieu à rémunération. 
 
Selon l’article 2.51 du CCAG, les ordres de service sont réguliers lorsque : « ils sont écrits et signés par le 
maître d’œuvre, datés et numérotés ». 
 
La validité de cet ordre n’est par conséquent nullement subordonnée à l’accord du maître de l’ouvrage, Conseil 
d’Etat, 7 avril 1978, commerce de Riedisheim : 
« Il appartenait à l’ingénieur du génie rural en vertu du marché d’ordonner l’exécution de tous travaux non 
prévus ; l’exercice de ces pouvoirs n’étant pas subordonné à un accord du maître de l’ouvrage, le service du 
génie rural avait qualité pour ordonner l’exécution des travaux supplémentaires ». 
 
En cas de difficultés, il est recherché dans quelles conditions le mandataire de la collectivité publique a pu 
donner son accord à l’exécution de travaux supplémentaires, Conseil d’Etat, 25 juin 1975, Ville de Joigny : 
« La ville de Joigny ne saurait se dégager de l’obligation de payer à l’entreprise le montant des travaux 
exécutés par elle, alors que ces travaux avaient reçu l’accord des architectes mandataires de la ville ». 
 
Des atténuations jurisprudentielles 
La jurisprudence a admis certains tempéraments au principe de l’ordre de service : 

 
- Ainsi, un devis revêtu de la mention « bon pour accord » et signé par le responsable de la société chargée 
du suivi du chantier peut amplement suffire nonobstant des courriers ultérieurs et contraires de ce dernier  
Cour administrative d’appel de Bordeaux, n°97 BX01907 arrêt du 18 décembre 2001, M. BARROT :  
« Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. BARROT a établi un devis daté du 3 avril 1992, se présentant 
comme un avenant au devis initial, dans lequel étaient mentionnés des travaux supplémentaires pour un 
montant total de 491.850,80 francs toutes taxes comprises ; que l’original de ce document, produit en première 
instance par M. BARROT, porte la mention « bon pour accord » et la signature du responsable de la société 
Somival chargé du suivi du chantier ; que les intimés ne contestent pas l’existence d’un accord, mais 
soutiennent qu’il était limité aux points 1 et 4 dudit devis ; que, toutefois, le document original déjà mentionné 
ne comporte pas une telle restriction, ni aucune autre restriction d’ailleurs ; que les intimés ne produisent pas 
un exemplaire dudit devis qui ferait apparaître un accord seulement partiel ; 
que s’il est vrai qu’un échange de correspondances entre M. BARROT et la société Somival, postérieur audit 
devis, ne fait état que d’un accord partiel, cette circonstance ne saurait prévaloir sur les mentions claires et 
précises portées sur ce devis ; que M. BARROT doit ainsi être regardé, sans que puisse lui être valablement 
opposé l’article 15.4 du cahier des clauses administratives générales, comme justifiant d’un accord exprès pour 
réaliser les travaux dont il s’agit ; qu’il est, par suite, fondé à réclamer le paiement de la somme de 433.582,62 
francs représentant la différence entre le montant total, toutes taxes comprises, du devis du 3 avril 1992 et le 
montant des sommes portées sur ce document dont le montant a été admis dans le décompte général notifié à 
l’entreprise ; que sa demande de condamnation solidaire de la société Somival et du syndicat mixte 
interdépartemental du lac de Vassivière doit, par suite, être accueillie à hauteur de cette somme de 433.582,62 
francs ». 
 
- Il en a été jugé de même pour des devis signés par un maître d’ouvrage délégué (arrêt Cour 
administrative d’appel de Bordeaux, 25 octobre 1999, Compagnie d’aménagement rural d’Aquitaine). 
 
Toutefois, dans l’hypothèse d’une contradiction sur le prix entre le devis et l’ordre de service, c’est ce dernier 
qui fera foi (arrêt Cour administrative d’appel de Bordeaux, 19 juillet 1999, Ministre de l’Education Nationale, de 
la Recherche et de la Technologie c/ société Industries Métalliques). 
 
Jurisprudence sur la nécessité d’un ordre écrit 

- Cour administrative d’appel de Bordeaux, société SOGEA Martinique, 1er février 1999 
- Cour administrative d’appel de Nantes, SARL Exploitation forestière du Sud-Ouest, 26 mai 1999 
- Cour administrative d’appel de Lyon, Rhodanienne d’Adduction d’Eaux et Travaux Publics, 16 mars 

2000 
- Cour administrative d’appel de Lyon, société Chartreuse Electricité, 29 juin 2000. 
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• L’exception : la possibilité d’un ordre oral 

L’ordre oral ou verbal constitue une exception au principe de l’ordre écrit. Cette exception a été, peu à peu, 
dégagée par la jurisprudence. Ainsi un ordre verbal -caractérisé- peut être considéré comme suffisant dès lors 
qu’il est utile à la bonne exécution du contrat. Cette exception au principe a été initiée par une jurisprudence en 
date du 25 mars 1960 Pichon (CE, 25 mars 1960 Pichon, Lebon, Tables page 1051) et reste totalement 
applicable aujourd’hui.   
 
Il convient, par ailleurs, de relever un arrêt d’une Cour Administrative d’Appel, qui a autorisé l’indemnisation de 
l’entrepreneur pour des travaux qui étaient reconnus utiles au maître de l’ouvrage et dont l’ordre de service 
n’était ni verbal et ni totalement écrit mais était considéré comme « un ordre de service de nature à engager le 
maître de l’ouvrage ». En l’espèce, la transmission de plans modificatifs de structure par le maître d’œuvre 
investi d’une mission complète devait être regardée comme valant ordre de service (CAA Bordeaux, 5 mars 
2002, CENTRE HOSPITALIER DE BASSE TERRE c/ Entreprise SOTRAGEC, req. n°97BX30872). Or, ces 
types de plans ne sont pas signés par le maître d’œuvre et donc même si on pouvait les assimiler à des ordres 
de service écrits, ils resteraient irréguliers dans le forme car non signés par la personne habilitée, même si ils 
émanent, en l’espèce, du maître d’œuvre, chargé de représenter le maître d’ouvrage dans la direction des 
travaux. 
Il semblerait que les dérogations à l’ordre de service écrit viennent de subir une extension dont il faudra suivre 
les conséquences d’autant que cet arrêt réaffirme que la faute de l’entrepreneur constitue une limite au droit à 
indemnisation de celui-ci. 
 

b) Les conséquences de la qualification : l’indemnisation 
• Le principe : l’indemnisation totale   

Un ordre de service conforme aux prescriptions du CCAG est toujours de nature à engager le maître de 
l’ouvrage à rémunérer la prestation exécutée sur son fondement. 
 
 
L’article 14 du CCAG Travaux relatif au règlement du prix des ouvrages ou travaux non prévus, définit 
ce type de travaux comme étant ceux pour lesquels le marché ne prévoit pas de prix.  
 
Leur prix sont donc réputés « nouveaux » et sont déterminés autant que faire se peut à partir des références 
économiques du marché initial et selon une procédure qui couvre les étapes suivantes : 

- décision de modification ou de réalisation de travaux notifiée par ordre de service, 
- notification par le maître d’œuvre de prix provisoires à l’entrepreneur, au plus tard 15 jours après 

l’ordre de service. 
En pratique, et même si le caractère nouveau de l’ouvrage ou des travaux ne donne pas lieu à 
contestation, c’est généralement l’entrepreneur qui prend l’initiative d’adresser un devis sans qu’il 
ait été demandé car il ne reçoit pas la plupart du temps d’ordre de service formalisé et c’est lui qui 
se trouve contraint de provoquer la procédure. 

- l’acceptation tacite ou expresse des prix provisoires par l’entrepreneur. 
En pratique le devis est très longuement discuté à telle enseigne qu’il n’est pas rare que les 
travaux soient commencés ou même terminés avant qu’un prix provisoire soit notifié à 
l’entrepreneur. 

- l’accord de l’entrepreneur et de la personne responsable du marché (ou du représentant légal de 
la collectivité ou de l’établissement public contractant) sur les prix définitifs. 

- la formalisation de l’accord des parties contractantes cet accord peut être formalisé par un 
avenant mais en fait il suffit que les parties signent un bordereau supplémentaire de prix 
forfaitaires pour que ces prix soient intégrés au marché. 

 
 

• Des tempéraments : l’indemnisation partielle  
A défaut d’ordre de service écrit, l’entrepreneur n’est pas forcément privé d’une indemnisation. Ainsi lorsque 
l’ordre de service n’est que verbal, il a droit au remboursement des sommes exposées. 
 
Conseil d’Etat, 16 janvier 1987; Conseil d’Etat, 19 mars 1982, Cojonde, - 10 janvier 1987, Commune de 
Montbronn – 12 décembre 1975, Commune de Saint-Front-sur-Lémance. 
« Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal 
administratif que l'ingénieur des ponts et chaussées chargé de la direction et de la surveillance a donné son 
accord pour l'exécution des travaux supplémentaires; qu'ainsi, et bien que l'entreprise ne justifie ni d'un ordre 
écrit, ni d'un avenant, elle a droit au règlement desdits travaux qui ont donné lieu à un quatrième décompte 
partiel ». 
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Il ne s’agit donc pas d’une rémunération mais d’un simple remboursement des frais engagés par l’entrepreneur 
à l’exclusion de tout bénéfice. 
 
Citons pour exemple un arrêt du Conseil d’Etat du 27 septembre 2006, société GTM Construction : 
 « […] que s'agissant de travaux utiles exécutés sans ordre de service mais sur ordre verbal du maître 
d'œuvre, la SOCIETE GTM CONSTRUCTION peut prétendre au remboursement des dépenses utiles 
exposées déduction faite de son bénéfice ; que l'évaluation de ce bénéfice à hauteur de 10 % opérée par le 
tribunal administratif n'étant pas contestée, il y a lieu d'en faire application »  

 
Dès lors, la précaution à prendre en présence de tout ordre de service verbal afin de garantir un minimum 
d’indemnisation et face à une éventuelle dérive jurisprudentielle, est d’invoquer l’article 14 qui prescrit un ordre 
de service écrit pour le règlement du prix des travaux non prévus. 
Ce point de vue a été repris dans une réponse ministérielle par laquelle le ministre de l'Economie, des 
Finances et de l'Industrie, après avoir rappelé que les articles 14 et 15 du CCAG Travaux encadrent 
strictement l'exécution de travaux supplémentaires, a précisé qu’une entreprise qui exécuterait des travaux 
sans respecter les conditions de ces articles, mettrait le maître d’ouvrage dans l’impossibilité de payer ces 
travaux (21 août 2000, Q JOAN). 
 
Il existe pourtant une limite à cette indemnisation qui découlerait d’une éventuelle faute de l’entrepreneur.  
Cette faute consisterait à accepter d’exécuter des travaux ordonnés verbalement, alors même que l’ordre de 
service verbal, non prévu, est illégal en sa forme. C’est ainsi, que par un arrêt du 19 mars 1982, le Conseil 
d’Etat a estimé que l’agrément délivré par le maître de l’ouvrage présentait un caractère irrégulier dans la 
prescription des travaux et a ainsi fondé l’indemnisation sur la faute de l’administration, mais atténuée par celle 
de l’entrepreneur d’accepter un ordre de service verbal, n’entraînant qu’une indemnisation partielle (CE, 19 
mars 1982, Cojonde, Rec. CE, p. 671, même fondement : CE, 3 octobre 1979, Sté Entrasudo, Rec. CE, p. 97).  
 
Dans cette lignée une jurisprudence en date du 3 juillet 2007 énonce que bien qu’ayant, exécuté un ordre oral 
le titulaire d’un marché public pourra percevoir une indemnité qui sera cependant inférieure à celle à laquelle il 
aurait pu prétendre sur la base d’un ordre écrit pourvu que les travaux soient utiles. 
(Cour administrative d’appel de Paris n°04PA02056 du 3 juillet 2007- Société Bacotra) 
 
Quoiqu’il en soit, l’entrepreneur peut refuser d’exécuter un ordre de service a fortiori verbal si celui-ci lui est 
donné dans des conditions telles que, selon le contrat, il ne pourra pas en demander une contrepartie 
financière. Il ne commettra pas de faute contractuelle de nature à justifier la résiliation à ses torts et griefs du 
marché (CE, 2 décembre 1991, Entreprise Louis Poles). 
 

c) Les autres clauses contractuelles organisant l’indemnisation du titulaire du marché public 
Il s’agit des clauses des CCAG applicables aux marchés publics qui y sont soumis. 
 

• Les clauses d’indemnisation de sujétions d’exécution particulières 
Cas particuliers résultant de la rencontre d’engins de guerre, de vestiges archéologiques et autres 
objets.  
 
L’article 32 du CCAG précise les mesures à prendre lorsque : 

- le CCAP signale la présence d’engins de guerre non explosés ; 
- de tels engins sont découverts ou repérés ; 
- en cas d’explosion fortuite. 

 
En vertu de l’article 32.3 du CCAG, les dépenses (notamment d’enlèvement) induites par de telles mesures ne 
sont pas à la charge de l’entrepreneur. 
 
L’article 33.2 du CCAG précise également les précautions que l’entrepreneur doit prendre en cas de rencontre 
d’objets ou ruines pouvant avoir un caractère artistique, archéologique ou historique. La première obligation de 
l’entrepreneur sera d’avertir le maître d’œuvre et, en même temps, le maire de la commune sur le territoire 
duquel s’exécute le chantier. Il s’agit là d’une obligation légale (loi du 27 septembre 1941) assortie de sanctions 
pénales. L’entrepreneur devra en outre s’abstenir de déplacer les vestiges. En contrepartie, il aura droit à être 
indemnisé de toutes les dépenses occasionnées par ces découvertes.    
 
Enfin, les articles 33-1 et 33-3 du CCAG traitent de manière similaire la rencontre, au cours de travaux, de 
matériaux et objets divers ainsi que des restes humains. 
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En conséquence, dans toutes ces hypothèses, et sous réserve que le marché vise le CCAG, l’entrepreneur 
n’aura pas à demander une indemnisation sur le fondement de la théorie des sujétions imprévues et ainsi 
évitera d’avoir à prouver le bouleversement de l’économie du marché. 
 

• Les clauses de variation de la masse des travaux 
 

Qu’entend-on par « masse de travaux » ? 
 
Il s’agit du montant financier du marché. Par masse des travaux exécutés, il faut entendre le montant des 
travaux réalisés par l’entreprise, évalués à partir des prix de base du marché (c'est-à-dire sans actualisation, ni 
révision et HT) en tenant compte éventuellement des prix nouveaux fixés en application de l’article 14 et des 
prix notifiés. 
 
Par masse initiale des travaux, il faut entendre le montant prévisionnel du marché notifié corrigé des 
avenants signés et des éventuelles tranches conditionnelles affermies. Ce montant ne saurait inclure des 
sommes à valoir qui figuraient au détail estimatif initial. L’estimation de la masse initiale des travaux se fera en 
prix de base c'est-à-dire sans actualisation, ni révision. 
 
A noter : l’augmentation ou la diminution de la masse des travaux s’apprécie par comparaison entre le montant 
des travaux exécutés et le montant initial du marché. 
 

Cas de l’augmentation dans la masse des travaux : article 15 du CCAG Travaux 
 
« La variation de la « masse » (montant) des travaux dans le sens de son augmentation correspond à 
l’hypothèse de l’engagement de dépenses supplémentaires, le montant des travaux exécutés atteignant et 
dépassant le montant du marché.  
 
La “ masse initiale ” des travaux est la masse des travaux résultant des prévisions du marché, c'est-à-dire du 
marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus. 
 
L'entrepreneur n'est tenu d'exécuter des travaux qui correspondent à des changements dans les besoins ou 
les conditions d'utilisation auxquels les ouvrages faisant l'objet du marché doivent satisfaire que si la masse 
des travaux de cette espèce n'excède pas le dixième de la masse initiale des travaux. 
Si l’entrepreneur parvient à établir que les modifications prévues excèdent le dixième de la masse initiale, il 
peut refuser de se conformer à un ordre de service le prescrivant.  
Un tel refus d'exécuter n'est toutefois recevable que s'il est notifié par écrit, avec les justifications nécessaires, 
à la personne responsable du marché dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'ordre de service 
prescrivant les travaux. Copie de la lettre de refus est adressée au maître d'œuvre.  
 
Si l'augmentation de la masse des travaux est supérieure à l'augmentation limite -fixée au vingtième de la 
masse initiale pour un marché à prix forfaitaires- l'entrepreneur a droit à être indemnisé en fin de compte du 
préjudice qu'il a éventuellement subi du fait de cette augmentation au-delà de l'augmentation limite.  

Lorsque la masse des travaux exécutés atteint la masse initiale, l'entrepreneur doit arrêter les travaux s'il n'a 
pas reçu un ordre de service lui notifiant la décision prise par la personne responsable du marché, de les 
poursuivre. Cette décision n'est valable que si elle indique le montant limite jusqu'auquel les travaux pourront 
être poursuivis, le dépassement éventuel de ce montant limite devant donner lieu de la même procédure et 
entraîner les mêmes conséquences que celles qui sont définies ci-après pour le dépassement de la masse 
initiale.  

L'entrepreneur est tenu d'aviser le maître d'œuvre, un mois au moins à l'avance de la date probable à laquelle 
la masse des travaux atteindra la masse initiale. L'ordre de poursuivre les travaux au-delà de la masse initiale, 
s'il est donné, doit être notifié dix jours au moins avant cette date.  

A défaut d'ordre de poursuivre, les travaux qui sont exécutés au-delà de la masse initiale ne sont pas payés et 
les mesures conservatoires à prendre, décidées par le maître d'œuvre, sont à la charge du maître de l'ouvrage 
sauf si l'entrepreneur n'a pas adressé l'avis prévu ci-dessus.  

Lorsque la masse des travaux exécutés atteint la masse initiale, l’entrepreneur ne pourra pas obtenir le 
paiement des prestations supplémentaires à défaut d’ordre de poursuivre, sauf s’il s’agit de travaux 
indispensables à l’exécution de l’ouvrage selon les règles de l’art (Cour administrative d’appel de Nantes, 
arrêt du 4 octobre 2000, société Sentribac) : 



 15

 
« Considérant que les stipulations de l’article 15.4 du CCAG susvisé en vertu duquel, lorsque la masse des 
travaux atteint la masse initiale, l’entrepreneur doit arrêter les travaux s’il n’a pas reçu un ordre de service lui 
notifiant la décision de les poursuivre prise par la personne responsable du marché et, qu’à défaut d’ordre de 
poursuivre, les travaux qui sont exécutés au-delà de la masse initiale ne sont pas payés, ne sauraient faire 
obstacle, dans les circonstances de l’espèce, au droit pour la société Sentribac, de demander le règlement 
des travaux supplémentaires qu’elle a effectués dès lors que ceux-ci auraient été indispensables à 
l’exécution, selon les règles de l’art, des ouvrages prévus par le marché ». 

L’article 15.5 du CCAG dispose que « Dans les quinze jours qui suivent tout ordre de service ayant pour effet 
d'entraîner une modification de la masse des travaux, le maître d'œuvre fait part à l'entrepreneur de l'estimation 
prévisionnelle qu'il fait de cette modification. Si l'ordre de service prescrit des travaux de l'espèce définie au 
premier alinéa du 22 du présent article, l'estimation précédente indique la part correspondant à ces travaux ». 

Cas de la diminution dans la masse des travaux : article 16 du CCAG Travaux 
 

Au contraire la variation de la masse des travaux dans le sens de sa diminution traduit l’hypothèse de 
l’engagement de dépenses moindres. L’article 16 du CCAG travaux pose en premier lieu, une diminution dite 
limite. Celle-ci est fixée au vingtième de la masse initiale pour un marché à prix forfaitaires. 
 
Il précise en second lieu que si la diminution de la masse des travaux est supérieure à la diminution limite, 
l'entrepreneur a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice qu'il a éventuellement subi du fait de cette 
diminution et ce, au-delà de la diminution limite.  
 
« Il ressort des dispositions précitées, d’une part, que la diminution des travaux au-delà de laquelle est ouvert 
un droit à réparation au profit de l’entrepreneur doit être calculée sur la  base de l’ensemble des travaux prévus 
initialement au marché, d’autre part, que le préjudice résultant de cette diminution n’est pris en 
considération que pour la fraction de la réduction des travaux excédant la diminution limite 
susmentionnée » (Cour administrative d’appel de Nancy 20 octobre 1994). 
 
Cependant, l’indemnisation ne sera versée que s’il existe un préjudice dûment établi. Ce préjudice comprend 
évidemment le manque à gagner subi par l’entreprise (Conseil d’Etat, 12 mai 1982, Société des Autoroutes 
Paris-Rhin-Rhône, Recueil Lebon, page 175). En effet, lorsque les quantités prévues sont diminuées, 
l’indemnité ne se surajoute pas à un prix. Elle constitue la seule somme que percevra l’entreprise. Elle 
comprendra toujours, au moins, le bénéfice escompté par l’entreprise et dont elle se trouve privée par la 
diminution dans les quantités. 

 
Pour calculer l’indemnité, l’entrepreneur devra rechercher tous les éléments de son préjudice ; il s’agit 
généralement d’une perte de son bénéfice, d’un mauvais amortissement de ses frais généraux, d’une perte 
d’industrie ou d’un surcoût d’immobilisation de ses personnels et matériels. 
 
« la société T.I.B.E. .. expose de façon suffisamment précise les éléments constitutifs de son préjudice qu’elle 
fixe à 380 626 F (TTC°, comportant notamment la perte de bénéfice et les frais généraux encourus en raison 
de la suppression des travaux sur les deux chantiers précités ainsi que certains frais propres à la suppression 
des seuls travaux concernant le bâtiment « Les Glaïeuls » - Cour Administrative d’Appel de Nancy 20 octobre 
1994. 
 

Cas du changement dans l’importance de diverses natures d’ouvrages 
 
L’article 17.2 prévoit : « dans le cas de travaux réglés sur prix forfaitaires, lorsque des changements sont 
ordonnés par le maître d’œuvre dans la consistance des travaux, le prix nouveau fixé suivant les modalités 
prévues à l’article 14 tient compte des charges supplémentaires éventuellement supportées par l’entrepreneur 
du fait de ces changements, à l’exclusion du préjudice indemnisé, s’il y a lieu, par application du 3 de 
l’article 15 ou du 1 de l’article 16 ».  
 
Par arrêt en date du 10 janvier 2007, le Conseil d’Etat, a défini la notion de « nature d’ouvrages » comme un 
« ensemble de prestations identifié par les documents contractuels, auquel est affecté un prix unitaire 
et dont les quantités sont portées au détail estimatif du marché ». 
En l’espèce, « l’extraction des déblais de première catégorie et celle des déblais de seconde catégorie 
constituaient chacun un ensemble distinct de prestations, dont le prix unitaire et les quantités étaient indiqués 
sur le détail estimatif du marché ; par conséquent ces prestations constituaient des natures d’ouvrages 
distinctes dont les modifications étaient susceptibles d’ouvrir droit à une indemnisation en application des 
stipulations de l’article 17-1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de 
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travaux dès lors qu’elles remplissaient les autres conditions prévues à cet article » (Conseil d’Etat, 10 janvier 
2007, Société Routière Perez, Société Mastellotto, n° 280314). 
 
Il y a lieu de noter que cette jurisprudence est difficile à mettre en pratique. 

 

1.3.2 Le régime des travaux supplémentaires réalisés a l’initiative de l’entrepreneur  
 

a) Le principe : l’interdiction faite à l’entrepreneur de réaliser des travaux de son propre chef 
• Le fondement du principe : l’article 30 du CCAG Travaux  

L’entrepreneur ne peut modifier de sa propre initiative les conditions d’exécution du contrat.  

L’article 30 du CCAG Travaux dispose en ce sens : « l'entrepreneur ne peut, de lui même, apporter aucun 
changement aux dispositions techniques prévues par le marché ». 

• Les conséquences du principe : l’absence d’indemnisation 
En principe, l’entrepreneur qui effectuerait des travaux supplémentaires à défaut de tout ordre écrit ne 
recevrait aucune rémunération ni aucune indemnisation. 
On pourrait même imaginer qu’il voit sa responsabilité engagée pour manquement à ses obligations 
contractuelles. 
 

b) L’exception : la reconnaissance du caractère indispensable des travaux réalisés 
La jurisprudence permet à l’entrepreneur de prendre ce type d’initiative lorsque les travaux entrepris sont 
indispensables à l’ouvrage.  
Le juge pourra indemniser l’entrepreneur des travaux indispensables à l’exécution des ouvrages ce, même en 
l’absence d’ordre de service. La nécessité intrinsèque à l’exécution matérielle du contrat prime sur le 
formalisme écrit ou verbal de l’autorisation des travaux. 
  
Dans un arrêt du 14 juin 2002, le Conseil d’Etat a réaffirmé ce principe en ne recherchant même pas 
l’existence d’un ordre de service écrit ou verbal pour fonder la demande de règlement des travaux exécutés en 
sus de ceux prévus initialement puisque ceux-ci étaient indispensables à la réalisation selon les règles de l’art 
des ouvrages (CE, 14 juin 2002, req. N°219874, Ville d’Angers). (Conseil d’Etat, 17 nov. 1967, Société Ateliers 
Nicou et Cie, AJDA 1968 II, n°80, p. 308, Rec. Lebon, novembre-décembre 1967, p. 429 ; CE, 26 oct. 1988, 
Sté ETANCO, D. Adm. 1988, comm. N°551). 
 
Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 27 septembre 2006, Société GTM Construction : 
«considère que l'entrepreneur peut demander à être indemnisé à hauteur des travaux supplémentaires qu'il a 
réalisés sans ordre de service du maître de l'ouvrage dès lors que ces travaux sont indispensables à la 
réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ; que dès lors, si la cour a pu écarter l'indemnisation 
demandée au titre des travaux supplémentaires à raison des prestations imposées par les stipulations 
contractuelles, elle a commis une erreur de droit en jugeant que la société Barbé n'était pas en droit d'obtenir le 
paiement des travaux non prévus par le contrat mais exécutés pour rendre certaines parties de l'ouvrage 
conformes aux règles de l'art ». 
 
Une jurisprudence plus récente précise qu’en l’absence d’un ordre de service régulier, l’entrepreneur n’est en 
droit d’obtenir, sur la base des prix prévus au marché, que le paiement de travaux supplémentaires qui se 
seraient révélés indispensables à l’exécution de l’ouvrage suivant les règles de l’art. Toutefois si les travaux 
ordonnés irrégulièrement à l’entreprise ont été utiles à l’exécution du marché dans les règles de l’art, 
l’entrepreneur peut demander le remboursement des dépenses utiles exposées par lui au profit de 
l’administration, déduction faite d’un bénéfice, et la réparation du préjudice causé par l’administration en lui 
commandant des travaux par un procédé irrégulier. 
(CAA de Paris, 6 mars 2007, n°04PA02356, Société entreprise générale de construction et de maintenance ). 
 

• Sur l’appréciation stricte de la notion de travaux indispensables 
- Ont le caractère de travaux indispensables, des travaux ayant pour but de remédier aux conséquences 
d’incidents survenus sur le lieu du chantier. Ainsi, « Considérant que, par un marché conclu le 18 juillet 1979, le 
syndicat intercommunal pour l'aménagement et l'entretien du réseau hydraulique du Nord-Vaucluse a chargé la 
société Construction, Restauration, Bâtiments industriels de construire une station de pompage et son mur de 
soutènement; que, sans qu'ait été conclu entre le syndicat et l'entreprise un marché ou un avenant, celle-ci a 
exécuté des travaux supplémentaires de terrassement et de remblaiement, à la suite de l'éboulement 
d'un talutage dû à des infiltrations d'eau en provenance du canal de Donzère à Mondragon ».  
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-  De même les travaux nécessaires à la bonne exécution des ouvrages revêtent le caractère de travaux 
indispensables. En ce sens : « Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert 
commis par les premiers juges, que si aucun ordre écrit, ni même verbal, n'a été donné par le maître de 
l'ouvrage ou par le maître d'œuvre à l'entreprise pour effectuer de tels travaux, ceux-ci étaient indispensables à 
la bonne exécution des ouvrages compris dans les prévisions du marché; que, dès lors, la société 
Construction, Restauration, Bâtiments Industriels est fondée à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner les 
autres moyens de sa requête, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille 
a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat intercommunal à lui payer une indemnité à raison 
des travaux supplémentaires » (CE, 19 avril 1991, Société Construction, Restauration, Bâtiments Industriels).  

 
-   Il a été jugé de la même manière que les travaux découlant de modifications appelées par l’état du 
terrain emportaient le caractère indispensable. Une entreprise avait pris l’initiative, sans ordre de service, 
de creuser 54 centimètres plus bas que prévu pour ne pas ancrer des piles de pont dans la vase, et a été 
indemnisée sur ce fondement de travaux réputés indispensables pour l’exécution, selon les règles de l’Art, des 
ouvrages (CE, 19 février 1975, Ministre de la Défense nationale c/ Société Campenon Bernard, Lebon, p. 143). 
 
-  Dans ce cadre, la jurisprudence s’est penchée sur la question de savoir si les travaux réalisés tendaient à 
respecter les règles de l’Art sans qu’il soit nécessaire de rechercher si ceux-ci ont bouleversé ou non 
l’économie du contrat : « Considérant qu'il résulte de pièces du dossier et notamment du rapport de l'expert 
commis par le tribunal administratif que les travaux supplémentaires en cause, exécutés conformément aux 
demandes du bureau d'études et du bureau de contrôle, étaient indispensables pour l'exécution, selon les 
règles de l'art, des ouvrages prévus par le marché entre l'administration générale de l'assistance publique à 
Paris et le groupement d'entreprises représenté par l'entreprise Bertrand; que, même en l'absence d'un ordre 
du maître de l'ouvrage, les entreprises sont fondées à en demander le règlement, nonobstant le 
caractère forfaitaire des travaux prévus en l'espèce, et sans qu'il soit besoin de rechercher si ces 
travaux supplémentaires ont ou non, par leur importance, bouleversé l'économie du contrat » (CE, 4 
nov. 1988, administration générale de l’assistance publique de Paris c/ entreprise BERTRAND ; mais aussi, 
CAA Paris, 06 fév. 2001, SEMAEC Commune de Créteil).  
 
NOTA : 
La charge de la preuve pèse sur l’entrepreneur tant pour prouver le caractère indispensable des travaux que 
leur exécution selon les règles de l’art. Tout dépend, ensuite, de l’appréciation de la notion du caractère 
indispensable des juges pour ouvrir droit à indemnisation, surtout si les travaux engendrés proviennent d’une 
« négligence » technique de l’entrepreneur (cf. CE, 25 nov. 1988, SA Bergeon-Geoffroy Sté TNEE). 

 
• Les conséquences de la qualification de « travaux indispensables »  

L’indemnisation sera, somme toute, fondée sur l’appréciation par la jurisprudence du caractère indispensable 
des travaux, qui ne pourra se faire qu’au cas par cas. 
Les travaux jugés indispensables seront intégralement indemnisés. 
 
Par opposition, les travaux exécutés spontanément par l’entrepreneur mais qui s’avèrent n’être que 
simplement utiles excluent toute indemnisation (CE, 3 oct. 1979, Société Entrasudo, rec. Lebon, tables 
page 797 ; CE, 14 mai 1990, Assistance publique de Paris, Moniteur BTP du 15 fév. 1991). Dans ces cas, le 
juge cherchera l’existence d’un ordre de service écrit ou oral. 
 
Il en va de même si l’entrepreneur se borne simplement à percevoir une amélioration soit dans les procédés 
d’exécution, soit dans les matériaux utilisables, soit dans les caractéristiques techniques de l’ouvrage, il ne doit 
pas la mettre en œuvre sans ordre de service et s’expose, en l’absence d’un tel ordre, à supporter l’intégralité 
du coût supplémentaire de l’opération même si elle est utile au maître de l’ouvrage : « Considérant que ces 
travaux, qui n'étaient pas compris dans les stipulations du marché, ont été effectués sans ordre écrit ou verbal 
du syndicat ; qu'ils n'étaient pas indispensables à la bonne exécution des ouvrages compris dans les 
prévisions du marché; que, par suite, alors même qu'ils auraient été utiles au syndicat à vocation 
multiple de La Chapelle-en-Serval, la SETARS ne peut en obtenir le paiement » (CE, 26 juillet 1985, 
Société d’Etudes et d’Applications de Revêtements spéciaux) ou encore « Considérant que le cahier des 
clauses et conditions générales auquel se référait le marché stipulait que les ordres de service prescrivant des 
travaux supplémentaires devaient être écrits; qu'aucun ordre écrit n'a été donné à l'entreprise pour effectuer de 
tels travaux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un ordre verbal ait été donné ; Considérant que les 
travaux supplémentaires n'étaient pas indispensables à la bonne exécution des ouvrages compris dans 
les prévisions du marché ; Considérant qu'il résulte de qui précède, et alors même que les travaux 
supplémentaires ont été utiles à la commune, que celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le 
jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à la société chimique routière et 
d'entreprise générale la somme de 15 000 francs » (CE, 17 octobre 1975, Commune de Canari, Lebon, p. 
516). 
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De même, un entrepreneur qui avait spontanément exécuté des travaux sur la base d’une variante, n’a pu 
prétendre à une indemnisation fondé sur des travaux complémentaires indispensables car « la solution 
initialement prévue n’étant pas impraticable, ces travaux ne présentent pas le caractère de travaux 
supplémentaires et ne peuvent ouvrir droit à indemnisation » (CE, 1er mars 1985, Sté auxiliaire d’Entreprises de 
la Région parisienne, req. N°39039). 
 
NOTA : Il faut noter que les travaux de sécurité indispensables sont implicitement inclus dans le forfait et ne 
peuvent donner lieu à une demande de rémunération supplémentaire. Par exemple, le maître de l’ouvrage est 
en droit de refuser le paiement de gardes corps imposés par le contrôleur technique en cours de chantier et 
non prévu dans le contrat. La Cour de cassation a en effet considéré qu’il s’agissait d’éléments indispensables 
à la sécurité de l’immeuble devant être intégrés dans le marché forfaitaire (Cass. Civ. 3ème, 8 juin 2005, SCI 
Les Collines de Bregille). 

 
Atténuations jurisprudentielles  
 
La faute de l’entrepreneur peut conduire les juges à revoir son indemnisation à la baisse. On distingue 
différents types de fautes : 
 

• La carence de l’entrepreneur 
 

Dans un arrêt du Conseil d’Etat du 19 avril 1991, les juges ont opposé la faute de l’entrepreneur pour ne lui 
accorder qu’une indemnisation partielle alors que les travaux avaient été déclarés indispensables à 
l’exécution de l’ouvrage dans les règles de l’Art. Cependant, les juges ont relevé que l’entreprise en question 
aurait pu éviter d’avoir à réaliser ces travaux supplémentaires si elle avait pris certaines mesures 
rendues obligatoires par le CCTP (CE, 19 avril 1991, Société Construction, Restauration,  Bâtiments 
Industriels). 
Nous pouvons relever, à cette occasion, que les maîtres d’œuvre intègrent dans le contenu des CCTP la 
précision « y compris toutes sujétions », il ne faudrait pas que cela entraîne automatiquement une 
responsabilité partagée ne débouchant que sur indemnisation partielle de l’entrepreneur, parce qu’on lui 
opposerait sa faute pour méconnaissance de cette prescription contractuelle. 
 

• La faute de l’entrepreneur 
 
Il a été jugé qu’« une entreprise, qui a passé outre aux ordres contraires qu’elle avait reçus, ne saurait 
prétendre à être indemnisée sur une base contractuelle des dépenses supplémentaires qui lui ont été ainsi 
occasionnées » (CE, 2 juillet 1982, Société Routière COLAS, Rec. Lebon, p. 261). 
 
Il faut cependant noter qu’un arrêt, certes isolé, a admis l’indemnisation de l’entrepreneur sur le fondement de 
l’enrichissement sans cause : «dès lors que les travaux effectués de sa propre initiative par l’entrepreneur 
sont utiles à la commune, l’entrepreneur a droit, sur le fondement de l’enrichissement sans cause, au 
règlement des travaux de réparation effectués en dehors de tout contrat pour remédier aux désordres 
constatés à la suite de travaux réalisés par lui dans le cadre d’un marché. Il appartiendra le cas échéant à la 
commune d’engager une action en responsabilité contractuelle pour obtenir que l’entrepreneur supporte la 
charge définitive des travaux de réparation » (CAA Nancy, 18 juin 1992, Cne d’Aulnoy-Lez-Valenciennes et 
Sivom Trith-Saint-Léger, Req. n°91NC00033), alors que les travaux étaient de son fait. 
 
Plus récemment, le Conseil d’Etat a infirmé cette décision en opposant à l’entrepreneur sa faute qui était 
constituée dans le fait de n’avoir pas attiré l’attention du maître de l’ouvrage sur les plans modificatifs de 
structure dont la réalisation avait engendré un surcoût. En effet, en l’espèce, « en cours de travaux, l’entreprise 
(…) a proposé au maître d’ouvrage de remplacer les planchers en dalle pleine par des planchers de type APPB 
en soutenant que cette modification permettrait de réaliser une économie ; que suite à cette proposition, le 
maître d’œuvre qui avait, comme le précise l’article 1-5 du cahier des clauses administratives particulières une 
mission d’ingénierie complète M1, a adressé à l’entreprise des plans modificatifs de structure que celle-ci a 
exécutés ; que ces plans sont à l’origine du coût supplémentaire litigieux ; considérant qu’il est constant 
que ces travaux n’étaient pas prévus au marché (…) ; que la transmission de plans modificatifs par le 
maître d’œuvre, auquel le centre hospitalier avait confié le soin de diriger pour son compte les travaux, doit 
être regardée comme valant ordre de service de nature à engager le centre hospitalier ; que, dès lors, la 
société est (…) fondée à demander à en être indemnisée ; toutefois, ladite entreprise ne pouvait ignorer 
que l’exécution de ces travaux conformément aux plans transmis par le maître d’œuvre entraînerait un 
surcoût au lieu de l’économie qu’elle avait initialement annoncée ; qu’en n’attirant pas l’attention du 
maître d’ouvrage sur ce point, elle a commis une faute ; qu’il sera fait dans les circonstances de 
l’espèce une juste appréciation de l’indemnité à laquelle elle peut prétendre (…) », l’entreprise n’a été 
indemnisée qu’à hauteur de la moitié du montant des travaux exécutés. 
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Ce qui doit attirer notre attention dans cette décision, c’est la nature de la faute de l’entrepreneur qui relève de 
son devoir de conseil en qualité de professionnel, mais il apparaît même que l’entrepreneur, en l’espèce, 
aurait dû prévenir le maître de l’ouvrage que les plans modificatifs émis par le maître d’œuvre allait engendrer 
un surcoût. Ce qui paraît paradoxal c’est que d’une part, le Conseil d’Etat reconnaît que le maître d’œuvre, 
investi d’une mission complète, représente le maître d’ouvrage et par conséquent, assumant la responsabilité 
de ses actes en reconnaissant la valeur d’ordre de service légal la transmission de plans modificatifs (qui nous 
savons ne sont pas visés en général par le maître d’œuvre), et d’autre part, cherche à diviser la responsabilité 
en opposant la faute de l’entrepreneur. Or, seul le maître d’œuvre, représentant du maître d’ouvrage, était 
responsable de ses actes et savait en élaborant les nouveaux plans que cela engendrerait un surcoût. C’était à 
lui d’avertir le Maître d’Ouvrage que les plans ainsi élaborés allaient engendrer un surcoût et non une 
économie. En effet, sa mission complète comprend l’étude préalable avec chiffrage des travaux et le suivi du 
chantier. 
 
Cet arrêt démontre au moins une chose : la dérive confirmée de la jurisprudence à rechercher 
automatiquement la faute de l’entrepreneur pour au moins conduire à un partage de responsabilité et donc à 
une indemnisation partielle : c’est ce que le Conseil d’Etat a nommé « une juste appréciation de 
l’indemnité » ou « une correcte appréciation des responsabilités encourues » (confirmation d’une certaine 
jurisprudence, CE, 12 mai 1989, Sté FOUGEROLLE). 



 20

 
II - REMISE EN CAUSE DU PRIX FORFAITAIRE POUR DES RAISONS INDEPENDANTES DES 

SIGNATAIRES DU MARCHE 
 
2.1 - LES SUJÉTIONS TECHNIQUES IMPREVUES 
 
En principe, moyennant le prix convenu, que le marché soit passé à prix forfaitaire ou à prix unitaires, 
l'Entrepreneur ne peut remettre en cause les prix du marché en se prévalant de difficultés rencontrées dans 
l'exécution des travaux. 

Cette solution de principe est écartée par le Juge Administratif lorsque les difficultés alléguées sont réelles et 
présentent certains caractères que nous étudierons, en particulier de gravité et d'imprévisibilité. 

Le titulaire du marché a alors droit à être indemnisé des surcoûts que lui occasionnent ces difficultés. 

C’est également le cas du sous-traitant accepté par le Maître d’ouvrage et dont les conditions de paiement ont 
été agréées lorsqu’il subit des dépenses résultant de sujétions imprévues ayant bouleversé l’économie 
générale du marché. 

Le sous-traitant a alors droit au paiement direct pour ces dépenses « dans les mêmes conditions que pour les 
travaux dont la sous-traitance est expressément mentionnée dans le marché ou dans l’acte spécial signé par 
l’entreprise principale et par le Maître d’ouvrage » (Conseil d’Etat – Département de la Seine Maritime du 
24/06/02) 

La Cour Administrative d’Appel de Lyon avait été auparavant plus restrictive en approuvant une ordonnance de 
Juge des Référés qui avait refusé d’allouer une indemnité pour sujétions imprévues au double motif que les 
stipulations du contrat de sous-traitance ne le prévoyait pas et que la loi du 31/12/75 limitait le droit au 
paiement direct à la part du marché dont le sous-traitant assurait l’exécution (CAA de Lyon, 28/01/99 – 
BOUTTE C/ SNCF). 

La théorie des sujétions imprévues, qui est une construction prétorienne dont on situe les origines au siècle 
dernier, n'a pas son pendant en matière de contrat de droit privé (encore que le Juge Judiciaire doive 
l’appliquer lorsque la convention des parties l’a prévue). 

Elle a été progressivement précisée et affinée par le Juge Administratif, qui l'applique dans le silence du contrat 
et même lorsque les stipulations l’écartent expressément dès lors que les difficultés invoquées revêtent un 
caractère exceptionnel. 

Tout au plus l’existence d’une telle clause restrictive conduira-t-elle le juge à faire preuve d’une plus grande 
sévérité dans l’appréciation du caractère exceptionnel de la sujétion (Conseil d’Etat  ; 21 juillet 1970 
Département des Hauts de Seine – Recueil LEBON page 534 ; 13 octobre 1971 Département de la Vendée – 
Recueil LEBON page 871 ; 12 mai 1982 SAPRR). 

La plupart des cahiers des charges l’ont cependant contractualisée à l’instar du CCAG-Travaux de 1976 qui ne 
s’y réfère toutefois que de façon indirecte dans l’article 10.11 qui stipule : 

"A l'exception des seules sujétions mentionnées dans le Marché comme n'étant pas "couvertes par les 
prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions "d'exécution des travaux qui sont 
normalement prévisibles dans les conditions de "temps et de lieu où s'exécutent ces travaux, que ces 
sujétions résultent : 

 
- de phénomènes naturels ; 
 
- de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ; 
 
- de la présence de canalisations, conduites et câbles de toute nature ainsi que "des chantiers 
nécessaires au déplacement ou à la transformation de ces "installations ; 
 
- de la réalisation simultanée d'autres ouvrages, ou de toute autre cause ... ".  

L'interprétation a contrario de cette clause ouvre la voie à une possible indemnisation de l'Entrepreneur 
lorsqu'il a rencontré des sujétions d'exécution qui n'étaient pas "normalement prévisibles ". 
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L'ancien C. P. C. des Ponts-et-Chaussées était plus strict en énonçant que tous les aléas étaient à la charge 
de l'Entrepreneur. 

Le Professeur JEZE avait déjà fait remarquer que les difficultés couvertes par ces clauses étaient des 
difficultés normales et qu'elles ne visaient pas les difficultés véritablement exceptionnelles et imprévues. 

Dans ses conclusions sous un arrêt du Conseil d'Etat du 30 mars 1916 (revue de Droit public 1916 p. 218), le 
Commissaire du Gouvernement, Monsieur CHARDONNET, précisait : 

"Vous avez admis bien souvent qu'en cas de difficultés exceptionnelles qu'aucune des parties 
contractantes n'avait pu prévoir, le contrat ne pouvait plus être exécuté dans les conditions où il avait 
été passé. 

 
Est-il est nécessaire de vous rappeler les très nombreuses décisions rendues par vous en matière de 
travaux publics lorsque des entrepreneurs avaient rencontré des terrains d'une nature tout à fait 
imprévue. Et vous l'avez fait sans vous laisser arrêter par des clauses des Cahiers des Charges qui 
prévoyaient un prix unique forfaitaire pour les déblais de toute nature, quelles que puissent être les 
difficultés rencontrées dans l'extraction des matériaux. 

 
Vous avez laissé entendre aux entrepreneurs qu'ils n'avaient point à se laisser rebuter, arrêter par les 
difficultés exceptionnelles auxquelles ils pourraient se heurter ; qu'ils devaient réussir à les 
surmonter, mais qu'en revanche ils étaient assurés qu'au moment du règlement des comptes, il serait 
fait état des difficultés qu'il avait été impossible de prévoir lors de la passation du contrat et qui 
modifieraient profondément les conditions dans lesquelles le contrat aurait dû être exécuté ». 

Ces conclusions, qui résument bien les sources d’inspiration de la théorie des sujétions imprévues, nous 
permettront de formuler une définition de la sujétion imprévue et de dégager du même coup les critères 
d'application de la théorie (2.1.1). 

Nous examinerons ensuite la réparation à laquelle l'Entrepreneur peut prétendre sur le fondement de la théorie 
des sujétions imprévues (2.1.2). 

2.1.1 -  Définition et conditions d'application de la sujétion imprévue 
 

a) Définition 
L’analyse de la Jurisprudence administrative nous autorise à proposer la définition suivante : 
La sujétion imprévue est une difficulté d'ordre matériel, technique, que les parties ne pouvaient prévoir au 
moment de la conclusion du contrat et qui, en raison de son caractère exceptionnel et imprévisible aggrave les 
conditions d’exécution initialement prévues et les charges de travail qu’elles induisent dans des conditions 
telles que les surcoûts qui en résultent justifient le versement au profit du titulaire du marché et éventuellement 
à ses sous-traitants d’une indemnité couvrant l’ensemble des conséquences normales subies. 

Cette définition demande à être complétée lorsque le marché est conclu à forfait. 

Elle présente cependant l’avantage de poser les principales conditions d’application de la théorie des sujétions 
imprévues et le principe de la réparation intégrale du préjudice subi. 

c) Conditions d'application de la théorie des sujétions imprévues 
 

•  La difficulté est d'ordre technique, matériel 
La théorie des sujétions imprévues ne s’applique pas lorsque les difficultés sont de nature juridique ou 
économique, celles-ci relevant, le cas échéant, de la théorie de l'imprévision. 

La Jurisprudence administrative est riche d’exemples précisant l’origine des difficultés de cette nature. 

Celles-ci résultent le plus souvent de la rencontre de terrains d'une nature différente de celle prévue (difficultés 
géologiques). 

Il arrive parfois que les terrains, tout en étant d'une nature géologique conforme à la prévision, se 
comportent de façon inattendue du fait d’une altération de ses caractéristiques mécaniques, à la suite par 
exemple de venues d’eau accidentelles. 

Des difficultés de ce type caractérisent le plus souvent les travaux de terrassement et d’assainissement, les 
travaux de fondations ou encore les travaux d’ouvrages souterrains. 
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Sans avoir la prétention de multiplier les exemples, on peut citer : 

- Conseil d’Etat, 17 février 1992 – Société Générale d’Entreprises SAINRAPT et BRICE (volume des 
fouilles cinq fois supérieur à celui prévu par les pièces du marché) ; 

- Conseil d’Etat, 27 septembre 1985 – Me COTTE es qualité de SYNDIC C/ VILLE D’HYIERES 
(instabilité des terrains contraignant l’entrepreneur à utiliser 1 200m3 de granit au lieu des 100m3 
prévus par le devis estimatif et à réaliser des palplanches) ; 

- Conseil d’Etat, 27 mars 1985 – VOISIN (présence de quartz non prévu représentant 40% du volume de 
dérottage) ; 

- Conseil d’Etat, 12 mai 1982 – SAPRR (difficultés exceptionnelles dues à la consistance hétérogène des 
terrains ainsi qu’à la présence de couches et de poches d’argile) ; 

- CAA de Nantes, 08 juillet 1993 – Communauté Urbaine de BREST (venues d’eau de ruissellement 
provenant des talus des berges de la rivière et cheminant à travers les remblais existants) ; 

- CAA de Marseille, 26 février 2002 – (présence dans le sous sol de l’Huveaune de pieux en bois et de 
blocs de grandes dimensions faisant obstacle à la pose de palplanches) ; 

- CAA de Bordeaux, 26 février 2001 – Société Anonyme Bec Frères (difficultés dues à la cote du tuf se 
situant deux mètres plus bas que celui indiqué par le Maître de l’ouvrage dans les documents d’appel 
d’offres et alors que l’entreprise n’avait disposé que de 13 jours pour présenter une offre ce qui l’avait 
empêché de procéder à des sondages). 

Il est à noter que le champ d’application de la théorie n’est pas limité aux seules difficultés de sol ; Il s’étend 
aux intempéries lorsque celles-ci ne sont pas régies par des dispositions spécifiques du cahier des clauses 
administratives particulières et lorsqu’elles présentent – mais c’est là une condition commune aux difficultés 
évoquées – un caractère exceptionnel et imprévisible. 

Plusieurs décisions illustrent cette application, citons notamment : 

- Conseil d’Etat – 30 novembre 1990 n°53.636 SOCIETE COIGNET ENTREPRISE (Décision 
écartant l’indemnisation pour sujétions imprévues) ; 

- Conseil d’Etat – 12 mai 1989 n°81.896 SOCIETE FOUGEROLLE France (Décision écartant 
l’indemnisation bien que les précipitations aient été supérieures à 1,8 par rapport à la moyenne 
établie sur 32 ans) ; 

- Conseil d’Etat - 13 mai 1987 n°35.374 n°50 006 et 50 065 SOCIETE CITRA France et autres C/ 
Ministre du Transports (rejet de la demande de l’Entreprise) ; 

- CAA de Lyon - 21 décembre 1992 n°90LY 00226 et 90LY .00236 SOCIETE MULLER France, 
SOCIETE STMB (rejet de la demande de l’Entrepreneur) ; 

- CAA de Lyon – 3 décembre 1992 n°90LY 00551 SOCIETE D’EQUIPEMENT DU 
DEPARTEMENT DES HAUTES ALPES (rejet de la demande) ; 

- CAA de Lyon - 29/01/91 n°89LY 00383 DEPARTEMENT DE L’ALLIER (indemnisation de 
l’Entreprise à la suite de pluies ayant revêtu par leur importance un caractère exceptionnel et 
imprévisible). 

°  ° 

°  ° 

Il convient de noter à ce stade que le Juge administratif est peu enclin à faire usage de la théorie des 
sujétions imprévues lorsque les difficultés soumises à son appréciation n’ont pas leur origine dans les 
circonstances de temps et de lieu où s’exécutent les travaux (pour reprendre la formule de l’article 10.11 du 
CCAG) mais dans le comportement des parties et dans la nature et la complexité de l’ouvrage (l’extériorité à 
l’ouvrage doublant dans ce cas l’extériorité aux parties). 

C’est ainsi que dans l’arrêt bien connu du « Pont de Brotonne », il a été jugé par le conseil d’Etat (31/01/97) 
que les difficultés exceptionnelles rencontrées lors de la réalisation des fondations et des superstructures du 
Pont de Brotonne n’étaient pas des sujétions imprévues au motif notamment qu’elles « trouvaient leur 
origine dans des choix technologiques proposées par l’entreprise et acceptées par le Maître de 
l’ouvrage et n’étaient ainsi pas extérieures à la volonté des parties ». 

Il a de même été admis par cette décision que des difficultés exceptionnelles dans l’exécution d’un grand 
ouvrage n’ouvrent pas droit à l’application de la théorie si les sujétions étaient prévisibles lors de la conclusion 
du contrat, ce qui est le cas même lorsque le caractère novateur des choix technologiques retenus rend 
cette prévision difficile. 
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La Cour Administrative d’Appel de Douai a même décidé dans un arrêt récent (4 mai 2000 - Commune de 
Lens) que des travaux complémentaires résultant d’exigences de sécurité et de communication exprimées par 
des Autorités extérieures aux marchés passés antérieurement par une Commune et non prises en compte par 
conséquent dans les documents d’appel d’offres ne présentaient pas pour les parties contractantes, bien que 
les travaux correspondants aient été exclus de leurs communes prévisions, le caractère de sujétions 
techniques au sens de l’article 255 bis du Code des Marchés Publics, qui auraient alors justifié la passation 
d’avenants au marché mais que s’agissant de travaux dont le montant important bouleversait l’économie du 
marché, ceux-ci étaient insusceptibles de se rattacher au marché originaire et constituaient des travaux 
nouveaux dont la passation devait être précédée d’une mise en concurrence préalable. 

Cette décision qui a pu surprendre s’explique par le souci du Juge Administratif de privilégier les règles 
relatives à la passation des marchés eu égard aux circonstances de la cause : 

- si les exigences à l’origine des avenants intervenues étaient le fait d’autorités extérieures aux 
contrats et avaient été exprimées postérieurement à leur conclusion, en revanche les avenants 
eux ont été signés après les demandes de la FIFA et du Comité Français d’organisation de la 
coupe du monde ; 

- l’objet de ces avenants portait sur la réalisation de prestations nouvelles, non prévues au marché ; 
- leur montant par rapport à celui du marché originaire bouleversait l’économie du marché. 

Ils constituaient dès lors de nouveaux marchés. 

Nous approuvons pour notre part cette décision car les avenants n’étaient pas justifiés par une difficulté 
matérielle, technique inhérente à l’exécution des travaux, ce qui est la définition même de la sujétion imprévue. 

Les exigences de sécurité et de communication exprimées par des Autorités défendant l’intérêt général avaient 
créé une situation impliquant des prestations spécifiques qui, tout en se rattachant à la réalisation d’une 
opération unique se différenciaient constituant l’objet du marché originaire au point de justifier l’établissement 
d’un marché nouveau soumis aux règles de transparence et de consultation. 

Une solution identique a été retenue par la Cour Administrative de Marseille le 21 novembre 2000 
(Département du Var). 

Le motif est différent mais tout aussi logique au regard des éléments constitutifs de la sujétion imprévue 
reposant, entre autres conditions, sur l’imprévisibilité des difficultés rencontrées dans le cadre de l’exécution 
des travaux. 

« que le renchérissement du coût des travaux, objet de l’avenant litigieux, a été occasionné par 
une définition insuffisante de la consistance de ceux-ci et non par la rencontre de sujétions 
techniques imprévues ; que la passation d’un tel avenant sans respecter les règles de mise en 
concurrence préalable est intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article 272 du 
code des marchés publics ; que, par suite, le département du VAR n’est pas fondé à soutenir que 
c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de NICE a annulé les actes 
litigieux. » 
La Cour aurait pu ajouter après « une définition insuffisante de la consistance des travaux » : 
« imputable au Maître d’ouvrage ». 
 

• La sujétion doit être imprévisible et exceptionnelle 

Ces deux termes coexistent dans nombre de décisions du Conseil d’Etat. 

L’imprévisibilité n’est pas une notion abstraite ; elle s’apprécie en fonction du degré de connaissance que 
devait et pouvait avoir l’entrepreneur au regard de sa spécialité, de ses compétences techniques et de son 
expérience mais aussi au regard des stipulations contractuelles et des obligations qu’elles édictent à sa charge 
de même qu’au regard des éléments d’information dont il disposait et des investigations qu’il devait 
entreprendre préalablement à la signature du marché. 

• Il arrive parfois que l’entreprise n’a pas été en mesure d’apprécier les difficultés inhérentes aux travaux 
malgré des investigations géologiques jugées suffisantes à dire d’expert. 
(Conseil d’Etat 17 février 1992 – SOCIETE GENERALE D’ENTREPRISES SAINT-RAPT ET BRICE). 
 

• Parfois, au contraire, l’entreprise devait prévoir et prendre la difficulté en compte : 



 24

- soit en raison de la nature réputée connue des terrains (cf. arrêt RAPETTO du 05/12/90 : 
l’entrepreneur ne pouvait ignorer la dureté de la roche eu égard à la composition géologique des 
terrains de la région de MARSEILLE) ; 

- soit parce qu’elle disposait d’une étude géologique complète rendant prévisibles les difficultés 
rencontrées (cf. conseil d’Etat – 13/05/87 – CITRA France & Autres C/ Ministre des Transports) ; 

- soit en vertu de l’obligation expresse tacite faite à tout entrepreneur de s’assurer de la nature des 
terrains par des sondages et par des investigations appropriées ou de prévoir les difficultés compte 
tenu de la période d’exécution des travaux, surtout lorsque la nature des sols n’est donnée qu’à titre 
indicatif (cf. Conseil d’Etat – 29 mars 1985 SOCIETE FRANCAISE DE TRAVAUX PUBLICS 
FOUGEROLLE) et encore de tirer toutes les conséquences des stipulations contractuelles en se 
dotant par exemple du matériel nécessaire et en questionnant le Maître d’ouvrage sur la 
contradiction existant entre le libellé des prix et les prescriptions du CCTP (cf. CAA de Nantes – 18 
novembre 1993 SA BARENTON). 

A noter que les renseignements donnés par le Maître d’ouvrage dans les documents contractuels (CCTP 
notamment) ne dispensent pas l’entreprise de s’assurer de leur exactitude (cf. notamment CAA PARIS 
26/05/98 SPIE BATIGNOLLES). 

Mais des solutions inverses prévalent parfois en faveur de l’entreprise. 

- C’est le cas notamment lorsque la connaissance du sol acquise dans le cadre de travaux exécutés 
antérieurement devient une source d’erreur  (cf. Conseil d’Etat – 27 septembre 1985 - COTTE en 
qualité de syndic C /Ville de Hyères) :  

« considérant qu’il résulte de l’instruction et, notamment, du rapport de l’expert commis par le tribunal 
administratif de Nice, que la société MARIOTTI, adjudicatrice de travaux de pose de conduites 
d’assainissement pour le compte de la commune d’Hyères, a rencontré, en raison de la nature des sols, des 
difficultés excédant celles qui pouvaient raisonnablement être envisagées par les parties à la date de la 
passation du marché, compte tenu, notamment, des travaux d’assainissement précédemment exécutés dans le 
même quartier ; que les terrains se sont révélés à ce point instables qu’il a dû être employé par l’entreprise plus 
de 1 200m3 de gravier au lieu des 100m3 prévus par le devis estimatif ». 

- C’est également le cas lorsque l’administration a négligé d’entreprendre les études et recherches 
nécessaires qui auraient permis d’anticiper les difficultés qui ont vu le jour dans le cadre de 
l’exécution des travaux ou lorsque ces études étaient notamment insuffisantes au regard de 
l’importance du projet. 

- On notera que ce reproche est parfois fait à l’Administration par l’Administration elle-même (voir à 
cet égard l’arrêt rendu par la CAA de Marseille le 21 novembre 2000 dans une affaire opposant le 
Préfet du Var au Département du Var). 

- Enfin le Juge admet d’autant plus facilement la demande de l’entreprise fondée sur cette théorie 
que le Maître d’ouvrage l’a privée du temps nécessaire entre la date de la consultation et celle de la 
remise de l’offre pour effectuer les sondages et procéder à des études géologiques suffisantes (cf. 
Cour administrative d’appel de Bordeaux 26/02/01 SOCIETE ANONYME BEC FRERES). 

Parallèlement à son caractère imprévisible la sujétion doit être également exceptionnelle, c’est à dire 
importante, excédant les aléas normalement prévisibles. 

• La sujétion doit être extérieure aux parties 

Cette condition est essentielle au même titre que le précédent même si on ne la rencontre que beaucoup plus 
rarement dans les arrêts du Conseil d’Etat et des Cours Administratives d’Appels. 

Il a été ainsi jugé que n’étaient pas extérieures aux parties des difficultés exceptionnelles rencontrées lors de la 
réalisation des fondations et des superstructures du « Pont de Brotonne » dès lors que d’une part celles-ci 
trouvaient leur origine dans les choix technologiques proposés par l’entreprise et acceptés par le Maître de 
l’ouvrage et que d’autre part, elles n’étaient pas la conséquence des insuffisances dans l’avant-projet servant 
de base à l’appel d’offres (Conseil d’Etat). 

 

• Les conditions supplémentaires en cas de marché à forfait  

La sujétion doit avoir eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat ou être imputable au fait de 
l’administration. 
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Cette condition alternative est constamment rappelée dans les décisions concernant ce type de marché 
lorsque, bien entendu, le caractère imprévisible et exceptionnel de la difficulté est admis, cf. notamment : 

- Conseil d’Etat du 19/02/92 – SOCIETE ANONYME DRAGAGES ET TRAVAUX PUBLICS 
- Conseil d’Etat du 13/05/87 – STE CITRA France et Autres C/ Ministère des Transports 
- CAA Bordeaux du 17/12/91, Ministère de la Défense C/ SA FOUGEROLLE 
- CAA Nantes du 14/11/91 Sté d’Economie mixte du centre de la France (SEMIC) 
- CAA Lyon (3ème chambre) du 5 mars 1991 – Sté Auxiliaire d’Entreprises d’Auvergnes C/ Commune 

d’ABREST 
- CAA de Lyon (1ère chambre) du 29/01/81, Département de l’Allier (a contrario) 
- CAA Paris (4ème chambre) du 26 mai 1998 SA SPIE BATIGNOLLES 
- CAA Paris (4ème chambre) du 5 mars 2002 Sté Générale des Entreprises QUILLERY & Cie 

- CAA Nancy (3ème chambre) du 17/02/00 LEBEAU 

L’imputabilité de la sujétion « au fait de l’Administration » est surprenante car cette condition apparaît 
contradictoire avec la condition d’extériorité exigée par ailleurs. Si la difficulté provient de l’Administration, celle-
ci n’est plus extérieure aux parties et en tout cas à l’une au moins des deux (le Maître d’ouvrage en 
l’occurrence). 

Il appartient à l’entreprise d’établir la réalité du bouleversement qu’elle allègue tout en sachant qu’il s’agit là 
d’une notion de fait soumise à l’appréciation du Juge. 
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2.1.2 Détermination de l'indemnité due à l'entrepreneur en cas de sujétions imprévues 

a) L’application de la théorie des sujétions imprévues conduit à l’indemnisation intégrale des 
conséquences de la sujétion (C.E. 2 décembre 1964, Port Autonome de Bordeaux, LEBON p. 
936) pour autant que l’entreprise n’a pas elle-même contribué à l’aggravation des charges dont elle 
demande réparation et dans la mesure où le préjudice n’a pas déjà été indemnisé, notamment par 
voie d’avenants. 

• Concernant l’objet et l’étendue de la réparation 

- Le préjudice dont il est demandé réparation doit être la conséquence directe et 
certaine des difficultés auxquelles l’entreprise a été confrontée. 

Le juge administratif refuse à juste titre d’allouer une indemnité pour des prestations qui n’ont pas été 
affectées par la sujétion imprévue. 

Une illustration de ce principe est donnée par un arrêt du Conseil d’Etat du 17 février 1992 – Société 
Générale d’Entreprises SAINRAPT ET BRICE : 

« considérant qu’il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que l’entreprise ne saurait 
prétendre à indemnité en ce qui concerne le volume de terrassements effectués en terrain rocheux, le 
dressement des parois rocheuses et le nettoyage des surfaces rocheuses avant bétonnage qui ont été 
rémunérés par application du prix unitaire du marché aux quantités réellement exécutée ; qu’aucune 
indemnité ne saurait non plus être allouée à l’entreprise pour la modification des installations de 
chantier, le déplacement de la centrale à béton et l’importance des arrivées d’eau ; qu’en revanche, 
bien que le « plan-cible » établi par l’entreprise prévoyant la construction du barrage en 13 mois soit 
dépourvu de valeur contractuelle et bien que l’entreprise ait terminé ses travaux trois mois avant 
l’expiration du délai de 24 mois fixé par le marché, l’accroissement imprévisible, dans les conditions 
sus-rappelées, du volume des terrassements en terrain rocheux a eu directement pour conséquence la 
prolongation de l’immobilisation des installations de chantier et du maintien sur le site du barrage en 
construction d’un personnel d’encadrement » ; 

- De telles conséquences pour l’entreprise sont parfois qualifiées de « normales » (cf. 
Conseil d’Etat – 27/09/85 – COTTE C/ Ville de HYERES), rappelant que, dans ce cas, 
la réparation doit être totale : 

« considérant que les surcoûts ainsi évalués par l’expert sont ceux qui correspondent aux 
conséquences normales des sujétions imprévisibles dans l’exécution du marché ; que les surcoûts 
imputables aux défauts d’organisation du chantier relevés par le rapport d’expertise, qui sont le fait de 
la seule entreprise, ne sont pas pris en compte dans ce calcul ; que, dès lors, le syndic de la liquidation 
des biens de la Société Mariotti est fondé à soutenir que c’est à tort que le Tribunal Administratif de 
Nice a limité aux deux tiers des sommes retenues par l’expert l’indemnité dont la commune d’Hyères 
est redevable envers l’entreprise au titre des sujétions imprévues » ; 

- Partant du principe que la réparation doit être totale, celle-ci a vocation à couvrir 
toutes sortes de conséquences matérielles ou immatérielles – (cf. Cour 
Administrative d’Appel de Bordeaux (1ère chambre) Ministère de la défense C/ SA 
Fougerolle du 17 décembre 1991) ; 

« que ces difficultés excédaient, compte tenu des conditions d’exécution prévues au devis, les 
communes prévisions des parties lors de la passation du marché, qu’ainsi le Ministère de la Défense 
n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif a 
reconnu à la Société FOUGEROLLE le droit à des indemnisations pour sujétions imprévues au titre de 
l’immobilisation de son matériel et de son personnel, de la mise en place d’un crassier et de 
l’augmentation des frais généraux consécutive à la prolongation du chantier ». 

- Cf. également Cour administrative d’appel de Bordeaux (2ème chambre) du 26 mars 
2001 – Ministère de l’Equipement, du Transport et au Logement C/ Groupement 
d’Entreprises GUINTOLI – SIORAT et MIRO : 
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« considérant, enfin qu’il résulte du rapport de l’expertise ordonnée en référé par le premier juge que 
les difficultés rencontrées ont nécessité la mise en place de moyens considérablement accrus qui ont 
généré pour le groupement d’entreprises des surcoûts imprévus non compensés par des recettes 
correspondantes » ; 

- citons encore : (Cour administrative d’appel de Bordeaux 26/02/01 – Société 
Anonyme BEC FRERES) : 

« que, nonobstant le caractère forfaitaire du marché conclu, la SOCIETE ANONYME BEC FRERES 
est dès lors fondée à demander une indemnité pour les difficultés imprévisibles qu’elle a rencontrées 
dans l’exécution des travaux et dont elle établit, eu égard au coût desdits travaux, qu’elles ont eu pour 
effet, en l’obligeant à utiliser des palplanches plus longues et des pompes aux capacités de débit plus 
puissantes, de bouleverser l’économie du contrat, sans que les défendeurs puissent utilement se 
prévaloir de ce que les travaux en question n’ont pas été ordonnées par le Maître d’ouvrage ni 
expressément approuvés par le Maître d’œuvre » ; 

• Concernant la participation de l’entreprise à l’aggravation des dépenses 

On se reportera à l’arrêt précité de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 26/02/01. 

Après avoir admis que la Société requérante était fondée à demander une indemnité pour les 
conséquences des difficultés imprévisibles et exceptionnelles qu’elle avait subies, la Cour poursuit en 
ces termes : 

« considérant, toutefois, qu’il incombait à la société requérante, en tant que candidate à la 
soumission, de mesurer, avant l’attribution du marché, l’étendue des obligations qu’elle devrait 
assumer et de tenir compte des diverses difficultés qu’elle pourrait rencontrer, notamment par 
suite de la nature du terrain, dès lors que les renseignements sur la profondeur du substratum 
n’étaient donnés que de manière approximative ; que dans les circonstances de l’espèce, il sera 
fait une juste appréciation de l’indemnité due à la SOCIETE ANONYME BEC FRERES en en 
fixant le montant à la somme de1 000 000 Frs » ; 

• Concernant la réparation déjà réalisée du préjudice  

On se reportera à l’arrêt déjà cité du 15 novembre 1985 par lequel le Conseil d’Etat rejette la demande 
d’indemnité supplémentaire présentée par la SOCIETE DES TRAVAUX DU MIDI au motif qu’elle avait 
signé sans réserve un avenant l’indemnisant des conséquences préjudiciables résultant tant des 
sujétions imprévues rencontrées dans l’exécution des travaux de fondations que des modifications 
apportées par le Maître de l’ouvrage aux stipulations du contrat : 

« considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le 21 décembre 1976 le marché initial du 
25 novembre 1974 a été modifié par un avenant n°2 qui a eu pour objet, en premier lieu, d’établir 
en vue de tenir compte des sujétions et modifications ci-dessus mentionnées, un bordereau de 
prix unitaires complémentaire par application duquel le montant initial du marché a été majoré 
d’un montant de 1 908 686, 30Frs toutes taxes comprises, en second lieu d’allouer à l’entreprise 
une indemnité forfaitaire de 635 040, 00Frs, pour « l’immobilisation consécutive à la 
modification des fondations », et enfin de porter de 30 à 34 mois la durée prévue initialement 
pour l’exécution de l’ensemble des travaux par l’entreprise ; qu’ainsi la société « LES TRAVAUX 
DU MIDI » qui a signé sans réserve cet avenant et qui ne conteste ni les prix unitaires fixés dans 
le nouveau bordereau ni l’évaluation des quantités de travaux effectivement exécutés doit être 
regardée comme ayant accepté la compensation allouée par le centre hospitalier pour tenir 
compte du préjudice subi par la société du fait des modifications apportées par le Maître 
d’ouvrage dans la réalisation des travaux de fondation, et de l’allongement des délais qui en est 
résulté ; que, par suite, la société requérante n’est pas fondée à réclamer une indemnité 
supplémentaire de ce chef » ; 

Lorsqu’elle est admise, la sujétion imprévue justifie également une prolongation du délai contractuel 
dont les conséquences financières peuvent entrer en ligne de compte dans la détermination de 
l’indemnité globale due à l’Entrepreneur. 
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Ce principe de l’indemnisation totale du préjudice s’applique également lorsque le contrat est à forfait, 
la seule condition posée par la jurisprudence étant que l’Entrepreneur établisse l’existence d’un 
bouleversement de l’économie du contrat. 

b) L'indemnisation est limitée au préjudice effectif et normal : il a été jugé que cette condition 
n’était pas satisfaite lorsque le surcoût avait été entièrement réglé par l'application des prix 
unitaires aux quantités exécutées (cf. CE. 17 février 1992, Société Générale d'Entreprise, 
SAINRAPT et BRICE. DALLOZ 1992, som. p. 411). 

Naturellement, la sujétion imprévue ne se présume pas, de sorte que l'Entrepreneur devra établir non 
seulement son existence mais, également, prouver que les circonstances dont il se prévaut présentent 
les caractères que nous avons définis (imprévisibilité, extériorité, etc.). 

Lorsque les difficultés ont généré l’exécution de travaux supplémentaires, l’entreprise doit établir leur 
caractère nécessaire (on prendra garde de distinguer les travaux nécessaires induits par des difficultés 
exceptionnelles et imprévisibles, des travaux indispensables, seuls de nature à justifier le paiement de 
travaux supplémentaires exécutés sans ordre). 

Cette exigence du caractère nécessaire des travaux a été portée à un degré extrême par le Cour 
Administrative d’Appel de Lyon qui a considéré que la preuve devait en être rapportée même dans le 
cas où cette nécessité n’était pas contestée par l’adversaire (CAA Lyon, 15/01/99 – Roger LACROIX 
C/ ASSOCIATION DEPARTEMENATE HYDRAULIQUE AGRICOLE DE HAUTE SAVOIE) : 

« considérant qu’il appartient toujours au cocontractant de l’administration, se prévalant d’une 
créance née de l’exécution de travaux non prévus au contrat ou de sujétions imprévues, 
d’établir que ces travaux étaient nécessaires à une bonne exécution des ouvrages compris 
dans les prévisions du marché ou constituaient pour lui une obligation et que leur montant était 
exclu du prix stipulé par le même contrat ; que dès lors, contrairement à ce que soutient le 
requérant, les premiers juges ont pu valablement opposer à ses prétentions l’absence de 
preuve du caractère de réelle nécessité des travaux dont il demandait le paiement, alors même 
que cette nécessité n’était pas contestée en défense » ; 

On signalera que la preuve de l’existence de la sujétion ne saurait se déduire du concours prêté à 
l’entreprise par le Maître de l’ouvrage. 

Nous citerons deux arrêts : 

- Conseil d’Etat Syndicat Intercommunal à exécution multiple de l’ANSE DE MOIDREY – 27 
mars 1981 : 

« considérant, d’autre part, que le fait que l’administration, devant l’ampleur des difficultés 
rencontrés, a préféré apporter son appui technique et financier à l’entreprise plutôt que 
d’engager une procédure de mise en régie ne peut être regardé comme constituant la preuve du 
caractère imprévisible de ces difficultés ; que le syndicat intercommunal à vocation multiple de 
l’ANSE DE MOIDREY est donc fondé à soutenir que les difficultés, ni par leur nature, ni par leur 
ampleur n’ont constitué des sujétions imprévisibles et procédant de circonstances extérieures 
aux parties ouvrant droit à remboursement par le syndicat au profit de la société 
MASTELLOTTO du supplément de dépenses qu’elles lui ont occasionné » ; 

- Cour administrative d’appel de Nancy – 22 novembre 2001 – Ministère de l’Equipement du 
Logement et des Transports C/ Groupement des Entreprises SE HERRY – SA DIETRICH ET 
CIE ET AUTRES 

« considérant enfin que la circonstance que le Maître d’ouvrage ait collaboré avec les 
entreprises en vue de la recherche de solutions techniques afin de limiter le plus possible le 
retard dans l’exécution du marché dû aux intempéries, ne saurait pas davantage être 
interprétée comme une reconnaissance de sa part du caractère imprévisible des difficultés 
rencontrées au regard des dispositions précitées de l’article 3-3-1 et comme manifestant ainsi 
une acceptation implicite d’indemniser les entreprises au titre des coûts supplémentaires » ; 

En pratique, le Juge aura recours à une mesure d'expertise, les sujétions imprévues étant comme nous 
l'avons dit des difficultés d'ordre technique. 
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Ce n’est cependant pas une règle absolue, le juge s’estimant parfois suffisamment éclairé pour statuer 
sans avoir recours à une expertise ou à une expertise complémentaire – cf. CAA de Nantes 14 
novembre 1991 – Société d’Economie Mixte du Contre de la France (SEMIC) ; 

« considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de recourir à une 
nouvelle expertise, que les charges supplémentaires que la Société S.C.T.P. a dû supporter du 
fait des difficultés exceptionnelles rencontrées dans l’exécution du marché doivent être 
estimées à 8 299 100Frs hors taxe, soit, à la somme de 9 759 471, 60Frs toutes taxes 
comprises » ; 

Le recours à l’expertise ne se justifie évidemment pas lorsque le Juge considère que les difficultés 
invoquées ne sont ni exceptionnelles ni imprévisibles. 

A titre d’exemple, on peut citer : CAA Nantes (2ème chambre) SA BARENTON, 18/11/93 ; 

« que, dans ces conditions et sans qu’il soit besoin de recourir à une mesure d’expertise, les 
difficultés rencontrées par l’entreprise BARENTON n’on eu de caractère ni exceptionnel ni 
imprévisible, qu’elles ne sauraient, dès lors, ouvrir droit à réparation au titre des sujétions 
imprévues ». 

 
2.2 - LES ALEAS ECONOMIQUES IMPREVISIBLES (« L’IMPREVISION »)  

 
Egalement imprévisibles sont souvent les évolutions de certaines données économiques (salaires, prix 
de certaines matières premières, de l’énergie), lesquelles peuvent ôter tout sens aux estimations de 
l’entrepreneur. Cet aléa économique peut dans une certaine mesure, autoriser le contractant à demander 
une indemnité dite d’imprévision. 

 
La théorie de l’imprévision n’en demeure pas moins soumise à des conditions cumulatives. Celles-ci  
sont les suivantes : 

- l’événement perturbateur de l’équilibre financier du marché n’a pu être raisonnablement prévu par 
le titulaire du marché (cet événement doit être économique ou la conséquence économique d’un 
événement naturel ou politique) ; 

- ait été indépendant de l’entrepreneur ; 
- entraîne des charges extracontractuelles supérieures à 1/15e (6,66%) du montant initial hors taxes 

du marché (circulaire du 20 novembre 1974). Ce rapport constitue en effet le seuil au-delà duquel 
on estime que l’économie du marché a été bouleversée. 

 
En ce qui concerne ce dernier point, les juges se montrent particulièrement exigeants. Cette charge 
qualifiée d’extracontractuelle doit provoquer un déficit chez le contractant et pas simplement une 
diminution de bénéfice. A partir de ce critère, il a par exemple été décidé qu’une hausse de charges 
sociales représentant seulement 1 à 2% du montant définitif du marché, comme les conséquences d’une 
grève de quarante-huit jours, ne pouvaient entrer en ligne de compte (Conseil d’Etat, 2 juillet 1982, 
Société Routière Colas, Recueil Lebon, page 261 – 30 novembre 1990, société Coignet entreprise). 

 
Toutefois, il convient de remarquer que le seuil fixé par la circulaire du 20 novembre 1974 ne revêt, 
semble-t-il qu’un caractère facultatif, répondant ainsi à la jurisprudence qui n’a pas arrêté de seuil précis, 
et aux dispositions de la précédente circulaire de 1938 qui admettait notamment un seuil de 
bouleversement plus faible qu’un quinzième, lorsque la marge bénéficiaire laissée par le contrat primitif 
avait été anormalement faible (Conseil d’Etat, 5 juin 1985, Ministre délégué au temps libre c/ société 
Baffrey Hennebique) :; 

 
« Considérant que, par un avenant n°1 du 29 août 1974, les cocontractants ont décidé de soumettre 
l’application éventuelle de la théorie de l’imprévision à leurs relations contractuelles aux règles posées 
par une circulaire du 18 mai 1938, règles qui sont ainsi devenues partie intégrante du contrat ; qu’il 
résulte de l’instruction que le seuil de bouleversement de l’économie du contrat défini par ladite circulaire 
n’a pas été atteint ; que, par suite, la société Baffrey-Hennebique n’est pas fondée à soutenir que c’est à 
tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’indemnité pour 
imprévision ». 

 
En règle générale, le juge administratif a tendance aujourd’hui à rejeter le jeu de la théorie de 
l’imprévision lorsque les hausses du coût des éléments de l’ouvrage semblaient prévisibles (Conseil 
d’Etat, 20 janvier 1978, société Routes et Travaux Publics, RDP, 1978, n°5, page 1485).  
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De plus, l’existence des clauses d’actualisation et de révision a pour effet de réduire considérablement le 
champ d’application de l’imprévision. S’il arrive au juge de la faire jouer malgré la révision (Conseil d’Etat, 
29 mai 1991, établissement public d’aménagement de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines), il 
constate le plus souvent que le jeu de cette clause, comme d’ailleurs les effets d’un éventuel avenant 
(Conseil d’Etat, 29 mars 1985, société Fougerolle), a eu pour conséquence d’amortir les effets d’une 
évolution économique perturbatrice (Conseil d’Etat, 20 décembre 1985, Administration générale de 
l’assistance publique de Paris) : 

 
« Considérant que si, à l’appui de sa demande d’indemnité pour charges extracontractuelles, l’entreprise 
fait état d’une hausse considérable des prix pendant l’exécution des travaux, il résulte de l’instruction 
que cette hausse n’a pas, compte tenu de l’application de la clause de variation des prix que 
comportait le marché, entraîné en l’espèce un bouleversement de l’équilibre financier de ce 
marché ; qu’ainsi c’est à bon droit que par le jugement attaqué le tribunal administratif a écarté sur ce 
point les prétentions de la société Sainrapt et Brice ». 
Si donc un bouleversement économique, ou la menace d’un tel bouleversement, a donné lieu à un 
avenant, ou à un accord contractuel, le juge refusera de lui reconnaître le caractère d’imprévision. Seuls 
les évènements postérieurs à un tel accord, et pourvu qu’ils soient eux aussi imprévisibles et 
bouleversent la situation telle qu’elle résultait de cet accord, pourront être examinés sous l’angle de 
l’imprévision. 

 
Il convient enfin de relever qu’en présence d’une imprévision, l’entrepreneur ne peut obtenir réparation 
de l’ensemble des conséquences du phénomène perturbateur. Cette charge extracontractuelle doit être 
partagée entre les contractants, et l’usage jurisprudentiel veut qu’une part de 10% de cette charge 
incombe à l’entrepreneur. 

 
2.3 - LA FORCE MAJEURE 
 
Dès lors qu’un événement de force majeure empêche l’entrepreneur de livrer l’ouvrage dans le délai convenu, 
ce à quoi il s’était engagé, le maître de l’ouvrage ne peut lui reprocher l’inexécution de ses engagements. 
 
Pour être constitutif de force majeure, le fait invoqué doit répondre à trois conditions cumulatives : 

- être indépendant de la volonté des parties ; 
- être imprévisible ; 
- être irrésistible (l’exécution du contrat a été totalement impossible). 

Il peut s’agir : 
- de phénomènes naturels tels que l’affaissement d’un terrain ; 
- des chutes de neiges exceptionnelles ; 
- des pluies exceptionnelles (Conseil d’Etat, 19 février 1975, Ministre d’Etat chargé de la Défense 

nationale, Recueil Lebon, page 145) ; 
- de l’effondrement du sous-sol marin (Conseil d’Etat, 11 décembre 1991, SARL Niçoise pour 

l’extension de l’aéroport) ; 
- de faits de l’homme tels que la grève. 

 
L’article 18.3 du CCAG régit les conséquences d’un tel événement. Il prévoit ainsi qu’en cas de force majeure, 
mais également en cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur des chantiers par un phénomène qui 
n’était pas normalement prévisible, l’entrepreneur peut être indemnisé du préjudice subi sous réserve : 

- d’avoir signalé les faits immédiatement par écrit ; 
- en cas de phénomène naturel, d’avoir pris toutes les mesures de protection nécessaires et prévues 

par l’article 18.2 du CCAG. 
 
Outre l’indemnisation de son préjudice, l’entrepreneur pourra obtenir la prolongation du délai d’exécution des 
travaux sur le fondement de l’article 19.21 du CCAG Travaux.   
 
2.4 - LE CAS PARTICULIER DU FAIT DU PRINCE 
 
La théorie du fait du Prince ne s'applique que pour des mesures prises par l'administration à titre extra-
contractuel. Il peut s'agir par exemple de mesures de police administrative indépendantes du contrat mais qui 
ont un impact sur les conditions de son exécution. Il ne s’agit pas d’un aléa économique. 

L'application de la théorie du fait du Prince entraîne l'indemnisation intégrale du cocontractant par 
l'administration. Elle se distingue donc de la théorie de l'imprévision qui ne prévoit qu'une indemnisation 
partielle dans le cas d'un événement indépendant de la volonté des parties. 
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L’article 34-3, alinéas 2 et 3 du CCAG Travaux contractualise cette théorie lorsque les voies publiques 
appartiennent au maître de l’ouvrage. Il prévoit en effet une indemnisation de l’entrepreneur en cas de surcoût 
imprévu en raison de modifications de la règlementation sur l’usage des voies publiques. 
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Conseil d’Etat 
statuant 
au contentieux 
N° 81896 
Inédit au Recueil Lebon 
2 / 6 SSR 
Mme Duléry Rapporteur 
Faugère C. du G. 
  
Lecture du 12 mai 1989 
  

REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
 

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 septembre 1986 et 9 janvier 1987 au 
secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la société FOUGEROLLE FRANCE, société 
anonyme dont le siège social est 3, avenue Morane-Saulnier à Vélizy-Villacoublay (78140), et tendant à ce que 
le Conseil d’Etat : 
1°) annule le jugement en date du 3 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné 
l’Etat à lui payer la somme de 222 500 F actualisée en février 1981 avec intérêts de droit à compter du 26 juillet 
1984 et a rejeté le surplus de ses conclusions, 
2°) condamne l’Etat à lui régler les sommes de 4 316 939 F et de 191 834,11 F avec intérêts de droit 
capitalisés ; à titre subsidiaire ordonne une mesure d’instruction ; 
Vu les autres pièces du dossier ; 
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; 
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 
du 31 décembre 1987 ; 
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; 
Après avoir entendu : 
- le rapport de Mme Duléry, Conseiller d’Etat, 
- les observations de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocats de la société 
FOUGEROLLE FRANCE (SA), 
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ; 
 
Considérant que l’entreprise FOUGEROLLE FRANCE, a été chargée à la suite d’un appel d’offres restreint et 
par un marché notifié le 12 juillet 1978, de l’exécution du lot “gros œuvre” des travaux de construction de 
l’institut national des cadres techniques et du centre d’enseignement technique des télécommunications à 
Pessac Canejean ; que le marché ainsi conclu était un marché à forfait sur devis descriptif ; 
 
En ce qui concerne les erreurs commises dans l’évaluation des quantités d’ouvrages à réaliser : 
Considérant qu’aux termes de l’article 11-22 du cahier des clauses administratives générales approuvé par le 
décret du 21 janvier 1976, applicable au marché litigieux : “Dans le cas d’application d’un prix forfaitaire ... les 
différences éventuellement constatées pour chaque nature d’ouvrage ou chaque élément d’ouvrage, entre les 
quantités réellement exécutées et les quantités indiquées dans la décomposition de ce prix, ... même si celle-ci 
a valeur contractuelle, ne peuvent conduire à une modification dudit prix ; il en est de même pour les erreurs 
que pourrait comporter cette décomposition” ; que selon les dispositions de l’article 3 B du règlement particulier 
d’appel d’offres établi en l’espèce, l’entrepreneur doit “vérifier, compléter ou modifier, en tant que de besoin” le 
cadre du devis quantitatif annexé audit règlement ; que ces dispositions ne peuvent toutefois pas faire obstacle 
à l’indemnisation partielle de l’entrepreneur lorsque les documents techniques soumis à l’appel d’offres sont 
entachés d’erreurs suffisamment graves quant à la nature et aux quantités d’ouvrages à réaliser pour interdire 
aux concurrents de présenter leurs propositions en connaissance de cause ; 
Considérant qu’il n’est pas contesté que le devis quantitatif établi en l’espèce par le maître d’ œuvre, lequel 
était chargé d’une mission complète d’ingénierie, était entaché d’une grossière sous-estimation de la plupart 
des catégories d’ouvrages ; que le ministre a d’ailleurs reconnu le droit à indemnité de la société requérante du 
fait d’une partie de ces erreurs, à concurrence d’une somme de 147 000 F ; que, compte tenu, d’une part, du 
délai relativement bref dont les entreprises ont disposé pour établir leurs offres, et, d’autre part, de 
l’imprudence dont la société requérante a fait preuve en négligeant d’opérer au moins une vérification 
sommaire, il sera fait une correcte appréciation des responsabilités encourues en condamnant l’Etat à verser à 
ladite société une somme égale à la moitié du préjudice qu’elle a subi, lequel peut être évalué à 1 million de 
francs ; qu’il y a lieu, par suite, en l’espèce de porter à 500 000 F hors taxes la somme que le tribunal 
administratif a accordée à ce titre ; 
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En ce qui concerne la modification du matériau des parements des panneaux de façade : 
Considérant qu’il ressort de l’instruction que cette modification a été imposée par le maître d’oeuvre ; que 
l’administration a d’ailleurs alloué à l’entreprise, à la demande de ce dernier, une indemnité de 102 897 F ; qu’il 
ressort toutefois des justifications précises et détaillées fournies par la requérante, que le coût réel de ladite 
modification s’est élevée à 201 391 F ; que la société requérante est dès lors fondée, contrairement à ce qu’a 
décidé le tribunal administratif, à demander un complément d’indemnité correspondant à la différence entre ces 
deux sommes, soit 98 494 F hors taxes ; 
 
 
En ce qui concerne les plans de ferraillage et de coffrage : 
Considérant qu’il résulte de l’instruction que, devant la carence de l’architecte, la société FOUGEROLLE 
FRANCE a dû établir elle-même les plans d’exécution des ouvrages de ferraillage et de coffrage ; qu’elle a 
droit à une indemnité au titre de cette prestation qui ne lui incombait pas ; qu’ainsi c’est à bon droit que, par le 
jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux lui a alloué à ce titre une somme de 222 500 F, hors 
taxes ; que le ministre des PTT n’est pas fondé à demander, par voie de recours incident, l’annulation du 
jugement attaqué sur ce point ; 
 
En ce qui concerne les intempéries : 
Considérant que l’entreprise soutient qu’elle a dû supporter des sujétions imprévues du fait de l’importance 
exceptionnelle des intempéries ; que si les précipitations ont été supérieures à 1,8 par rapport à la moyenne 
établie sur 32 ans, une situation comparable a été constatée en 1966, 1969 et 1976 ; qu’ainsi, les pluies 
enregistrées durant la durée du chantier n’apparaissent pas comme ayant revêtu un caractère exceptionnel et 
imprévisible ; que c’est dès lors à bon droit que le tribunal administratif a rejeté les conclusions de la demande 
pour sujétions imprévues ; 
 
En ce qui concerne les intérêts moratoires sur situations : 
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la société FOUGEROLLE FRANCE s’est vu allouer des 
intérêts moratoires, à concurrence de 111 609,75 F, pour les retards de mandatement intervenus au cours des 
travaux ; que l’administration a produit des états pour justifier cette somme ; que si la requérante présente de 
son côté d’autres états, aboutissant à un montant de 191 834 F, elle ne formule pas de critique détaillée des 
calculs de l’administration et n’indique pas sur quels points précis celle-ci aurait commis des oublis ou des 
erreurs de calcul ; qu’ainsi elle ne met pas le juge en mesure d’apprécier le bien-fondé de sa réclamation ; que 
le tribunal administratif a ainsi, à juste titre, renvoyé sur ce point la société devant le ministre pour fixation de 
l’indemnité correspondante ; 
 
Sur la somme totale restant due à la société FOUGEROLLE FRANCE : 
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’Etat est redevable envers la société requérante d’une somme 
de 222 500 F hors taxes et des sommes de 500 000 F et 98 494 F, hors taxes ; qu’il résulte de l’instruction que 
lesdites indemnités sont évaluées par référence à la date d’établissement du devis descriptif initial en 
décembre 1977 ; qu’il y a lieu, conformément à l’article 10-44 du cahier des clauses administratives générales 
applicable au marché, de prescrire leur actualisation jusqu’à la date de livraison des prestations auxquelles elle 
correspondent, en fonction de l’indice visé à cet article ; que, d’autre part, le règlement desdites prestations 
ayant été demandé le 5 février 1981, l’Etat est redevable des intérêts moratoires prévus par l’article 11-7 du 
cahier des clauses administratives générales, dans les délais prévus par les articles 13-3 et 13-4 dudit cahier, 
en tenant compte de la date à laquelle le décompte général aurait dû être notifié à l’entreprise, soit le 22 mars 
1981 au plus tard ; qu’il ressort toutefois de l’instruction que l’administration a envisagé ou décidé le versement 
à la société de sommes destinées à réparer en partie les mêmes dommages ; que l’état de l’instruction ne 
permet pas de déterminer le montant total ainsi perçu ni les dates de livraison des prestations supplémentaires 
en cause ; que, dans ces conditions, il y a lieu de renvoyer la société devant le ministre des Postes et 
Télécommunications pour le calcul de la somme dont l’Etat reste redevable, compte tenu des condamnations 
susmentionnées et des sommes déjà versées ; 
 
Sur les intérêts des intérêts : 
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 26 juillet 1984 et 9 septembre 1986 ; qu’à 
ces dates, il était dû au moins une année d’intérêts ; que, dès lors et conformément aux dispositions de l’article 
1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts moratoires ; 
Sur les conclusions d’appel en garantie de l’Etat contre les autres constructeurs : 
Considérant que lesdites conclusions présentées pour la première fois en appel devant le Conseil d’Etat sont 
irrecevables ; 
 
DECIDE : 
  
Article 1er : L’indemnité dont l’Etat est redevable envers la société FOUGEROLLE FRANCE en vertu de 
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l’article 1er du jugement attaqué est majorée de 598 494 F hors taxes, sous déduction des sommes déjà 
versées au titre des chefs d’indemnisation retenus par la présente décision. La société FOUGEROLLE 
FRANCE est renvoyée devant le ministre des PTT pour qu’il soit procédé, sur les bases indiquées par la 
présente décision, à la détermination de la somme restant due, y compris les intérêts moratoires y afférents. 
Article 2 : Les intérêts échus les 26 juillet 1984 et 9 septembre 1986 seront capitalisés à ces dates pour porter 
eux-mêmes intérêts. 
Article 3 : Le jugement attaqué est réformé en ce qu’il a de contraire à la présente décision. 
Article 4 : Le recours incident et les conclusions d’appel en garantie présentés par le ministre des postes et 
télécommunications sont rejetés. 
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société FOUGEROLLE FRANCE et au ministre des postes, 
des télécommunications et de l’espace. 
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Conseil d’Etat 
statuant 
au contentieux 
N° 53636 
Publié aux Tables du Recueil Lebon 
5 / 3 SSR 
Mme Maugüé, Rapporteur 
M. Stirn, Commissaire du gouvernement 
M. Combarnous, Président 
  
Lecture du 30 novembre 1990 
  

REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
  
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 août 1983 et 14 octobre 1983 au 
secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE COIGNET ENTREPRISE ; cette 
société demande que le Conseil d’Etat : 
1° annule le jugement en date du 29 juin 1983 par lequel le tribunal adminisratif de Poitiers a rejeté sa 
demande tendant à la condamnation du centre hospitalier général d’Angoulême à lui verser une indemnité de 2 
977 390 F avec intérêts de droit ; 
2° condamne le centre hospitalier à lui verser la somme de 2 977 390 F avec les intérêts et les intérêts des 
intérêts ; 
Vu les autres pièces du dossier ; 
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; 
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; 
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 
du 31 décembre 1987 ; 
Après avoir entendu : 
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur, 
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SOCIETE COIGNET ENTREPRISE et de Me 
Cossa, avocat du centre hospitalier général d’Angoulême, 
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; 
 
Considérant qu’aux termes de l’article 51 alinéa 3 du cahier des clauses administratives générales annexé à la 
circulaire du 1er février 1967 auquel se réfère le marché litigieux : “si dans le délai de six mois, à dater de la 
notification de la décision intervenue sur les réclamations auxquelles aura donné lieu le décompte général et 
définitif de l’entreprise, l’entrepreneur n’a pas porté ses réclamations devant le tribunal compétent, il sera 
considéré comme ayant adhéré à ladite décision et toute réclamation se trouvera éteinte” ; que, si, par une 
lettre du 29 octobre 1980, le directeur du centre hospitalier général d’Angoulême s’est prononcé sur les divers 
chefs de la réclamation présentée par la SOCIETE COIGNET ENTREPRISE sur le décompte général et 
définitif qui lui avait été adressé le 31 janvier 1980, en proposant le versement d’une somme de 413 577 F, 
cette lettre qui invitait la société à faire connaître sa position sur cette proposition n’avait que le caractère d’une 
proposition intermédiaire et ne prenait pas définitivement parti sur la réclamation de la société ; que par suite 
c’est à tort que, pour rejeter la demande de cette société, les premiers juges se sont fondés sur ce que, faute 
d’avoir contesté cette proposition dans le délai contractuel, la SOCIETE COIGNET ENTREPRISE était réputée 
avoir adhéré à celle-ci ; 
 
Considérant, toutefois, qu’il appartient au Conseil d’Etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de 
l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par la SOCIETE COIGNET ENTREPRISE devant le tribunal 
administratif de Poitiers ; 
 
Sur les charges extra-contractuelles supportées par l’entreprise : 
Considérant que l’entreprise affirme avoir dû supporter des charges extracontractuelles imprévisibles résultant 
d’une part de l’intervention de la loi du 16 juillet 1976 ramenant de 48 heures à 44 heures la durée 
hebdomadaire du travail dans le secteur du bâtiment et d’autre part de la sécheresse de l’été 1976 ; qu’elle 
évalue les incidences économiques de ces événements respectivement à 537 622 F et à 101 787 F ; que cette 
charge supplémentaire ne représente que 3 % environ du montant définitif du marché et ne saurait dès lors 
être regardée comme ayant entraîné un bouleversement de l’équilibre financier du marché qui, seul aurait pu 
ouvrir droit à indemnité au profit de la société ; 
 
Sur les sujétions imprévues supportées par l’entreprise : 
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Considérant que l’entreprise soutient qu’elle a dû supporter des sujétions imprévues du fait d’une tempête qui a 
eu lieu les 1er et 2 décembre 1976 et d’intempéries exceptionnellement importantes au cours de l’automne et 
de l’hiver de l’année 1977 ; qu’il résulte de l’instruction que ces événements naturels n’ont pas revêtu un 
caractère exceptionnel et imprévisible ; qu’il suit de là que la société requérante n’est pas fondée à demander à 
ce titre une indemnisation pour sujétions imprévues ; 
 
Sur le moyen tiré de modifications unilatérales du contrat par le centre hospitalier : 
Considérant, d’une part, que le contrat passé entre la SOCIETE COIGNET ENTREPRISE et le centre 
hospitalier général d’Angoulême portait sur la réalisation d’une tranche ferme d’un montant de 13,789 millions 
de francs hors taxe et d’une tranche optionnelle d’un montant de 1,848 millions de francs hors taxe, comportant 
elle-même deux fractions ; qu’en ne confiant pas à la société COIGNET la réalisation de la deuxième fraction 
de la tranche optionnelle, portant sur la construction de logements et d’un internat, le centre hospitalier n’a 
porté aucune atteinte au droit de l’entreprise à exécuter dans leur intégralité les travaux qui lui ont été confiés, 
alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que ledit centre aurait pris la décision de confier à la société la 
réalisation de cette tranche sur laquelle elle n’avait qu’une option ; 
 
Considérant, d’autre part, que si de légères modifications des prestations prévues par le dossier d’appel 
d’offres ont été apportées au contrat avant la signature de celui-ci, la SOCIETE COIGNET ENTREPRISE a 
accepté ces modifications en signant le contrat définitif ; que les prestations qui lui ont été demandées ont été 
en tout point conformes à celles prévues dans ce contrat ; qu’ainsi la société n’est pas fondée à demander une 
indemnité de ce chef ; 
 
Considérant, enfin, que l’aggravation des charges alléguées par la société COIGNET et résultant de divers 
retards imputés au centre hospitalier ne résulte que du fait de l’entrepreneur lui-même ; que par suite celui-ci 
n’est pas fondé à en demander réparation ; 
 
Sur le moyen tiré du non-respect, par le centre hospitalier, de ses obligations contractuelles : 
Considérant que le centre hospitalier a procédé à diverses retenues sur situations sur le montant réglé à la 
société COIGNET, au titre notamment de retards dans les travaux de finition et nettoyage et de retards dans 
les travaux ; qu’il résulte de l’instruction que ces diverses retenues étaient justifiées eu égard aux stipulations 
contractuelles, en particulier aux articles 4-5-1 et 4-2 du cahier des prescriptions spéciales ; que les 
imputations au compte prorata ont été opérées conformément aux dites stipulations ; 
 
Considérant, en revanche que c’est à tort qu’un rabais de 2 % a été opéré au profit du centre hospitalier 
régional sur la partie de la tranche optionnelle exécutée par la société, l’ordre de service de démarrage de ces 
travaux n’ayant été délivré à la société que le 9 mars 1977, soit plus de douze mois après le premier ordre de 
service, alors que l’article 12-2 du cahier des prescriptions spéciales subordonnait l’octroi d’un tel rabais à la 
condition explicite que la tranche optionnelle soit lancée dans les douze mois suivant la délivrance du premier 
ordre de service ; que la société COIGNET est par suite, fondée à demander une indemnité de 52 661,63 F à 
ce titre ; 
 
Sur les intérêts : 
Considérant que la SOCIETE COIGNET ENTREPRISE a droit aux intérêts de la somme de 52 661,63 F à 
compter du 31 janvier 1980, jour de la réception par le centre hospitalier général d’Angoulême de sa demande 
d’indemnisation ; 
 
Sur les intérêts des intérêts : 
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 14 octobre 1983 ; qu’à cette date il était dû au 
moins une année d’intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, il y a 
lieu de faire droit à cette demande ; 
 
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE COIGNET ENTREPRISE est fondée à 
soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête et 
à demander que le centre hospitalier général d’Angoulême soit condamné à lui verser une indemnité de 52 
661,63 F avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 1980 et capitalisation des intérêts au 14 octobre 
1983 ; 
 
DECIDE : 
  
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 29 juin 1983 est annulé. 
Article 2 : Le centre hospitalier général d’Angoulême est condamné à verser à la SOCIETE COIGNET 
ENTREPRISE la somme de 52 661,63 F avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 1980. Les intérêts 
échus le 14 octobre 1983 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts. 
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Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE COIGNET ENTREPRISE est rejeté. 
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE COIGNET ENTREPRISE, au centre hospitalier 
général d’Angoulême et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé 
de la santé. 
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Cour administrative d’appel de Lyon 
statuant 
au contentieux 
N° 89LY00383 
Inédit au Recueil Lebon 
JULLIEN, Rapporteur 
JOUGUELET, Commissaire du gouvernement 
  
Lecture du 29 janvier 1991 
  

REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
  
Vu l’ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le 
président de la 1e sous-section de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis à la cour, en 
application des dispositions de l’article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour 
le département de l’ALLIER ; 
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil 
d’Etat respectivement les 9 mars et 8 juillet 1988, présentés pour le département de l’ALLIER, représenté par 
le président du conseil général, par Me Jean-Claude VINCENT, avocat au Conseil d’Etat et à la cour de 
cassation ; 
Le département de l’ALLIER demande au Conseil d’Etat : 
1°) d’annuler le jugement en date du 15 décembre 1987 du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND en 
tant qu’il l’a condamné à verser aux entreprises Roger Martin et Citra-France les sommes respectives de 721 
790,08 francs et 100 727,36 francs en réparation du préjudice que leur ont causé les sujétions imprévues 
rencontrées dans l’exécution du marché relatif à la réalisation de la section Le Montet-Chevilly de la voie 
expresse Est-Ouest ; 
2°) de rejeter la demande présentée par les entreprises Roger Martin et Citra-France devant le tribunal 
administratif de CLERMONT-FERRAND ; 
3°) de mettre les frais d’expertise à la charge des entreprises ; 
Vu les autres pièces du dossier ; 
Vu la loi du 28 pluviose an VIII ; 
Vu le code civil ; 
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; 
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; 
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; 
Après avoir entendu au cours de l’audience du 15 janvier 1991 : 
- le rapport de M. JULLIEN, président-rapporteur ; 
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ; 
 
Considérant que le département de l’ALLIER a, par marché du 5 janvier 1977, confié au groupement 
d’entreprises Roger Martin et Citra-France les travaux d’exécution de la section le Montet-Chevilly de la voie 
expresse Est-Ouest ; que ces entreprises n’ont pas accepté le décompte définitif qui leur a été notifié par le 
département et ont saisi du litige le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND lequel, d’une part, a alloué 
après expertise des indemnités de 721 790,08 francs (H.T.) à la société Roger Martin et 100 727,36 francs à la 
société Citra-France avec intérêts à compter du 12 février 1980 et capitalisation et, d’autre part, a fait droit à la 
demande reconventionnelle du département tendant à la condamnation solidaire des entreprises à lui verser 
une somme de 421 905,00 francs représentant le coût de remise en état des voies publiques endommagées 
par le passage des camions et engins de chantier ; que le département de l’ALLIER fait appel de ce jugement 
en tant qu’il l’a condamné à indemniser les entreprises, lesquelles, par la voie du recours incident, demandent 
la majoration des indemnités qui leur ont été accordées et l’annulation du jugement en tant qu’il les a 
condamnées à verser au département la somme de 421 905 francs ; 
 
Sur la régularité de l’expertise : 
Considérant que le département de l’ALLIER soutient que l’expertise ordonnée par le tribunal administratif n’a 
pas eu de caractère contradictoire ; qu’il n’a pas contesté devant les premiers juges la régularité des opérations 
d’expertise ; que, dès lors, le moyen n’est pas recevable ; 
 
Sur la responsabilité des services de l’Etat : 
Considérant que le département de l’ALLIER, qui n’a pas dirigé de conclusions contre l’Etat, ne saurait 
utilement invoquer à l’encontre des entreprises les fautes qu’auraient commises les services relevant de ce 
dernier ; 
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Sur les conclusions relatives à la réparation du préjudice causé par les sujétions imprévues : 
 
- En ce qui concerne l’entreprise Roger Martin : 
Considérant que l’entreprise Roger Martin soutient qu’elle a dû supporter des sujétions imprévues du fait de 
l’importance exceptionnelle des intempéries qui ont affecté le chantier pendant 164 jours alors que le nombre 
de journées d’intempéries réputées prévisibles par le marché était de 30 jours ; 
 
Considérant qu’il résulte de l’instruction et notamment des rapports de l’expert désigné par les premiers juges 
que les pluies qui se sont abattues entre les mois de mai et septembre 1977 sur la région où étaient effectués 
les travaux ont revêtu par leur importance un caractère exceptionnel et imprévisible ; que ces intempéries ont 
constitué, pour l’entreprise Roger Martin, des sujétions imprévues dans l’exécution des travaux de 
terrassement dont elle avait la charge ; que, par suite, c’est à bon droit que le tribunal administratif a condamné 
le département, lequel ne saurait utilement invoquer la circonstance que les difficultés rencontrées par ladite 
entreprise n’ont pas eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat, dès lors qu’il ne s’agissait pas d’un 
marché à prix forfaitaire, à indemniser cette dernière des conséquences de l’obligation dans laquelle elle s’est 
trouvée de modifier les méthodes de terrassement initialement prévues ; qu’en fixant à la somme de 488 
194,20 francs (H.T.) l’incidence des intempéries sur la modification des méthodes de terrassement, le tribunal 
n’a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l’affaire, non plus d’ailleurs qu’en accordant à 
l’entreprise une indemnité de 51 432,97 francs (H.T.) destiné à compenser les charges liées à l’allongement 
des distances de transport des matériaux ; qu’en revanche c’est à tort que les premiers juges ont, d’une part, 
alloué à l’entreprise Roger Martin une indemnité de 164 701,00 francs (H.T.) au titre de l’accroissement des 
frais généraux du chantier, la réalité de ce préjudice n’étant pas établie et, d’autre part, écarté la demande 
relative à l’indemnisation du préjudice consistant dans la nécessité de substituer aux terres de déblais qui 
devaient être utilisées pour la confection de remblais et ont été rendues inutilisables du fait de leur caractère 
détrempé, des emprunts en graves d’ALLIER ; qu’il y a lieu toutefois d’accorder à ce titre à l’entreprise non pas 
la somme de 255 123,12 francs (H.T.) qu’elle demande dans son recours incident mais la somme de 210 
423,36 francs (H.T.) qu’elle avait réclamée devant le tribunal administratif dans le dernier état de ses 
conclusions ; qu’ainsi l’indemnité à laquelle l’entreprise Roger Martin peut prétendre au titre des sujétions 
imprévues s’élève à 750 050,53 francs (H.T.) ; 
 
- En ce qui concerne la société Citra-France : 
Considérant que si, comme il a été dit plus haut, les pluies tombées au cours de l’année 1977 sur la région où 
s’exécutait le marché litigieux ont revêtu par leur importance un caractère exceptionnel et imprévisible, il ne 
résulte pas de l’instruction que ces pluies aient eu une incidence sur la réalisation des ouvrages d’art dont la 
société Citra-France avait la charge ; que, par suite, c’est à tort que les premiers juges ont fait droit à sa 
demande d’indemnité ; qu’il y a lieu, dès lors, d’annuler le jugement sur ce point ; 
 
Sur les autres conclusions de la société Roger Martin : 
Considérant que les autres conclusions de la société Roger Martin tendant, d’une part, à ce que le 
département de l’ALLIER soit condamné à lui payer les sommes de 11 318,68 francs et 134 753,47 francs au 
titre des modifications dans la masse des travaux et, d’autre part, à ce que les indemnités auxquelles elle a 
droit soient actualisées à la date de fin de prolongation du délai d’exécution du marché, ne sont assorties 
d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien fondé et ne sont, par suite, pas recevables ; 
 
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société Roger Martin a droit à une indemnité de 750 050,53 
francs (H.T.) à laquelle il convient d’ajouter la somme non contestée de 17 462,11 francs correspondant à 
l’actualisation des régies soit au total la somme de 767 512,64 francs (H.T.) ; que ce montant doit être majoré 
de la T.V.A. comme le demande à bon droit la société précitée ; qu’en conséquence, il y a lieu de porter à 910 
269,99 francs (TTC) le montant de la condamnation prononcée au bénéfice de cette société par le tribunal 
administratif de CLERMONT-FERRAND à l’encontre du département de l’ALLIER et de réformer dans cette 
mesure le jugement attaqué ; 
 
Sur les intérêts : 
Considérant que la société Roger Martin a droit aux intérêts, au taux contractuel, de la somme de 910 269,99 
francs (TTC) à compter du 12 février 1980 ; 
Sur les intérêts des intérêts : 
 
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 12 février 1981, 13 janvier 1987 et 16 
novembre 1989 ; qu’à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d’intérêts ; que, dès lors, 
conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ; 
 
Sur les conclusions des sociétés Roger Martin et Citra-France tendant à l’annulation du jugement attaqué en 
tant qu’il les a condamnées solidairement à payer au département de l’ALLIER la somme de 421 905 francs : 
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Considérant que dès lors que les entreprises n’ont pas accepté le décompte définitif qui leur a été notifié par le 
département et ont saisi du litige le tribunal administratif, le département était recevable à remettre en cause 
ledit décompte par la voie de conclusions reconventionnelles ; 
 
Considérant qu’il résulte de l’instruction et qu’il n’est pas contesté que le passage des camions et engins de 
chantier des entreprises a endommagé les voies publiques qu’ils empruntaient à l’occasion de l’exécution des 
travaux ; que la circonstance que le marché avait prévu un prix forfaitaire destiné à rémunérer les entreprises 
des sujétions d’entretien et de remise en état des voies publiques et que la somme correspondante ait été 
versée aux intéressées ne faisait pas obstacle à ce que le département de l’ALLIER réclamât le paiement des 
dépenses qu’il a exposées en vue de la remise en état de ces voies dont les dégradations qu’elles ont subies 
entraînent la mise en jeu de la responsabilité contractuelle des entreprises ; que, par suite, ces dernières, qui 
se bornent à opposer le défaut de caractère contradictoire des pièces justificatives produites par le 
département sans en contester les mentions, ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que le tribunal 
administratif de CLERMONT-FERRAND les a condamnées à payer au département de l’ALLIER la somme de 
421 905,00 francs ; 
 
Sur les frais d’expertise : 
Considérant qu’en vertu de l’article R 180 du code des tribunaux administratifs, dans sa rédaction en vigueur à 
la date du jugement attaqué, “Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Toutefois, si les 
circonstances particulières de l’affaire le justifient, le tribunal administratif peut mettre les dépens à la charge 
d’une autre partie. Il peut aussi, compte tenu des circonstances de l’affaire, partager entre les parties, les frais 
d’expertise, d’enquête ou de toute autre mesure d’instruction.” ; 
 
Considérant que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des dispositions susrappelées et des 
circonstances de l’affaire en mettant les frais d’expertise à raison des deux-tiers à la charge du département et 
du tiers restant à la charge des sociétés Citra-France et Roger Martin ; 
 
DECIDE : 
  
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND, en date du 15 décembre 1987, 
est annulé en tant qu’il a condamné le département de l’ALLIER à payer une indemnité de 100 727,36 francs à 
la société Citra-France. 
Article 2 : La demande d’indemnité présentée par la société Citra-France devant le tribunal administratif de 
CLERMONT-FERRAND est rejetée. 
Article 3 : La somme que le département de l’ALLIER a été condamné à verser à la société Roger Martin, par 
le jugement du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND en date du 15 décembre 1987, est portée à 
910 269,99 francs. Cette somme portera intérêts au taux contractuel à compter du 12 février 1980. Les intérêts 
échus les 12 février 1981, 13 janvier 1987 et 16 novembre 1989 seront capitalisés à chacune de ces dates 
pour produire eux-mêmes intérêts. 
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND en date du 15 décembre 1987 est 
réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt. 
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête du département de l’ALLIER est rejeté ainsi que le recours 
incident de la société Citra-France et le surplus des conclusions du recours incident de la société Roger Martin. 
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Conseil d’Etat 
statuant 
au contentieux 
N° 50359 
Inédit au Recueil Lebon 
10/ 3 SSR 
Mme Pineau Rapporteur 
Scanvic C. du G. 
  
Lecture du 17 février 1992 
  

REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
 

Vu la décision en date du 13 février 1985, par laquelle le Conseil d’Etat statuant au contentieux a, sur la 
requête de la SOCIETE GENERALE D’ENTREPRISES SAINRAPT ET BRICE (SGETPI), tendant à ce que le 
Conseil d’Etat : 1°) annule le jugement du 22 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté 
sa demande tendant à la condamnation de la ville de Limoges à lui verser la somme de 7 588 128 F 
correspondant à des sujétions imprévues survenues dans l’exécution du marché passé en vue de la 
construction du barrage de Mazeaud ; 2°) lui accorde les indemnités réclamées en première instance ; 3°) 
subsidiairement, ordonne une expertise à l’effet de vérifier le montant des indemnités réclamées ; 4°) ordonne 
la capitalisation des intérêts échus à la date du dépôt du présent recours et courus depuis la requête 
introductive d’instance ; 5°) condamne la ville de Limoges en tous les dépens y compris les frais d’expertise 
éventuels, ordonné une expertise en vue de déterminer le volume exact des fouilles en terrain rocheux 
exécutées par la société pour la réalisation des travaux prévus au marché, les causes de la différence entre ce 
volume et celui qui était prévu par le devis estimatif, enfin les conséquences éventuelles de cette différence de 
volume sur le déroulement des travaux ; 
Vu les autres pièces du dossier ; 
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; 
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 
du 31 décembre 1987 ; 
Après avoir entendu : 
- le rapport de Mme Pineau, Auditeur, 
- les observations de Me Boulloche, avocat de la SOCIETE GENERALE D’ENTREPRISES SAINRAPT ET 
BRICE et de Me Boullez, avocat de la ville de Limoges, 
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ; 
Sur les sujétions imprévues : 
Considérant qu’il ressort du rapport de l’expert désigné en exécution de la décision avant-dire-droit du Conseil 
d’Etat statuant au contentieux en date du 13 février 1985 que le volume des fouilles en terrain rocheux 
exécutées par la SOCIETE GENERALE D’ENTREPRISES SAINRAPT ET BRICE pour la construction d’un 
barrage sur la Couze au lieudit “Le Mazeau” effectuée dans le cadre d’un marché sur série de prix passé par 
elle avec la commune de Limoges a été plus de cinq fois supérieur à celui qui était prévu par les pièces du 
marché ; que la différence de volume ainsi constatée, que les documents et études communiqués aux 
entreprises soumissionnaires, bien qu’ils aient été établis à partir de sondages géologiques en nombre 
suffisant, ne permettaient pas de déceler, doit être regardée, eu égard à la nature et à la disposition des 
éléments rocheux du sous-sol rencontré, comme ayant été imprévisible pour l’entreprise dans les 
circonstances de l’espèce ; que, par suite, la société SOGEA, qui vient aux droits de la SOCIETE GENERALE 
D’ENTREPRISES SAINRAPT ET BRICE et qui a repris l’instance engagée par celle-ci, est fondée à soutenir 
que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges lui a refusé tout droit à 
indemnité au titre de cette sujétion imprévue ; 
Sur l’indemnité due à l’entreprise : 
Considérant qu’il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que l’entreprise ne saurait 
prétendre à indemnité en ce qui concerne le volume de terrassements effectués en terrain rocheux, le 
dressement des parois rocheuses et le nettoyage des surfaces rocheuses avant bétonnage qui ont été 
rémunérés par application du prix unitaire du marché aux quantités réellement exécutées ; qu’aucune 
indemnité ne saurait non plus être allouée à l’entreprise pour la modification des installations de chantier, le 
déplacement de la centrale à béton et l’importance des arrivées d’eau, qui n’ont pas été affectés par la sujétion 
imprévue qu’elle a rencontrée dans l’exécution de ses travaux ; qu’en revanche, bien, que le “plan-cible” établi 
par l’entreprise prévoyant la construction du barrage en 13 mois soit dépourvu de valeur contractuelle et bien 
que l’entreprise ait terminé ses travaux trois mois avant l’expiration du délai de 24 mois fixé par le marché, 
l’accroissement imprévisible, dans les conditions sus rappelées, du volume des terrassements en terrain 
rocheux a eu directement pour conséquence la prolongation de l’immobilisation des installations de chantier et 
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du maintien sur le site du barrage en construction d’un personnel d’encadrement ; que, dans les circonstances 
de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de l’indemnité à laquelle l’entreprise peut prétendre à ce titre en 
condamnant la ville de Limoges à lui verser une indemnité complémentaire de 500 000 F ; 
Sur les intérêts : 
Considérant que la SOGEA a droit aux intérêts de la somme de 500 000 F, dans les conditions fixées par le 
marché, à compter de la date de l’enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif de Limoges 
; 
Sur les intérêts des intérêts : 
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 4 mai 1983, 10 février 1989 et 18 juin 1990 ; 
qu’à ces dates, il était dû au moins une année d’intérêts ; que dès lors et conformément aux dispositions de 
l’article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit auxdites demandes de capitalisation ; 
Sur les frais d’expertise : 
Considérant que, dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu de mettre les frais d’expertise à la charge de la 
ville de Limoges ; 
DECIDE : 
  
Article 1er : Le jugement en date du 22 mars 1983 du tribunal administratif de Limoges est annulé. 
Article 2 : La ville de Limoges est condamnée à verser à la société SOGEA une somme de 500 000 F. 
Article 3 : Cette somme portera intérêts à compter de la date de l’enregistrement de la demande au greffe du 
tribunal administratif de Limoges. 
Article 4 : Les intérêts échus les 4 mai 1983, 10 février 1989 et 18 juin 1990 seront capitalisés à ces dates pour 
porter eux-mêmes intérêts. 
Article 5 : Les frais d’expertise exposés devant le Conseil d’Etat sont mis à la charge de la ville de Limoges. 
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOGEA, au bureau Coyne et Bellier, à la ville de Limoges et 
au ministre de l’équipement, du logement, des transports et de l’espace. 
  



 44

 
 Cour administrative d’appel de Nantes 
statuant 
au contentieux 
N° 91NT00889 
Inédit au Recueil Lebon 
2e chambre 
M. DUPOUY, Rapporteur 
M. CADENAT, Commissaire du gouvernement 
  
Lecture du 8 juillet 1993 
  

REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
  
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 10 et 17 décembre 1991, 
présentés pour la COMMUNAUTE URBAINE DE BREST, représentée par son président, par la S.C.P. 
Gourvès, Dano et associés, avocats ; 
La COMMUNAUTE URBAINE DE BREST demande à la Cour : 
1°) d’annuler le jugement du 6 novembre 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rennes, d’une part, l’a 
condamnée à indemniser la société Entreprise Marc pour les dépenses supplémentaires exposées par cette 
société à l’occasion de la construction d’un ouvrage de vannage et, d’autre part, a ordonné une expertise afin 
de chiffrer le montant de ces dépenses ; 
2°) de rejeter la demande présentée par la société Entreprise Marc devant le Tribunal administratif de Rennes ; 
VU les autres pièces du dossier ; 
VU le code des marchés publics ; 
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; 
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; 
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience, 
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 juin 1993 : 
- le rapport de M. DUPOUY, conseiller, 
- les observations de Me Dano, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE BREST, 
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, 
Sur les conclusions de la société Entreprise Marc tendant à l’intervention forcée de l’Etat (ministre de la 
défense) : 
Considérant que seuls peuvent se voir déclarer commun un jugement rendu par une juridiction administrative, 
les tiers dont les droits et obligations à l’égard des parties en cause pourraient donner lieu à un litige dont la 
juridiction saisie eût été compétente pour connaître et auxquels pourrait préjudicier ledit jugement dans des 
conditions leur ouvrant droit à former tierce opposition à ce jugement ; 
Considérant que le jugement attaqué a mis hors de cause l’Etat ; que cette mise hors de cause n’est pas 
contestée en appel ; que, dès lors, l’arrêt à intervenir n’est pas susceptible de préjudicier aux droits de l’Etat ; 
que, par suite, les conclusions de la société Entreprise Marc tendant à ce que l’Etat se voie déclarer commun 
cet arrêt ne sont pas recevables ; 
Sur les conclusions principales : 
Considérant que par un marché conclu le 17 septembre 1986, le ministre de la défense et la COMMUNAUTE 
URBAINE DE BREST ont confié à la société Entreprise Marc l’exécution de travaux de démolition d’un pont 
métallique enjambant la rivière “Penfeld” et de construction, aux lieu et place de ce pont, d’un remblai busé 
devant supporter, outre la voie ferrée et le passage pour piétons préexistants, une partie du mur de clôture de 
l’arsenal de Brest ; qu’en cours d’exécution du chantier, la COMMUNAUTE URBAINE DE BREST a fait 
connaître sa décision de réaliser dans le cadre du marché déjà conclu et à sa charge un ouvrage de vannage, 
destiné à permettre l’aménagement futur d’un plan d’eau sur la “Penfeld” ; que lors de la construction de cet 
ouvrage, l’Entreprise Marc a dû faire face, pour protéger le chantier contre les eaux, à d’importantes difficultés 
qui se sont traduites par des dépenses supplémentaires ; que, par jugement du 6 novembre 1991, le Tribunal 
administratif de Rennes a condamné la COMMUNAUTE URBAINE DE BREST à indemniser l’entreprise pour 
les dépenses imprévisibles qu’elle a dû exposer à l’occasion de la construction de l’ouvrage de vannage et a 
ordonné une expertise à fin de chiffrer le montant de ces dépenses ; que la COMMUNAUTE URBAINE DE 
BREST soutient que les difficultés qu’aurait rencontrées l’Entreprise Marc dans l’exécution des travaux 
n’avaient pas le caractère de sujétions imprévues et ne pouvaient, dès lors, lui ouvrir droit à indemnisation ; 
Considérant qu’il résulte de l’instruction que pour assécher le fond de fouille sur lequel devait être coulé le 
radier en béton de l’ouvrage de vannage, l’Entreprise Marc a dû compléter le dispositif de protection 
initialement prévu par la réalisation d’un caisson de palplanches prenant appui sur le socle rocheux, 
l’installation d’un clapet anti-retour sur un ouvrage situé en aval du chantier et la mise en oeuvre de moyens de 
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pompage renforcés ; que les difficultés exceptionnelles et imprévisibles auxquelles s’est trouvée confrontée 
l’entreprise ont eu pour origine, non, comme le soutient la COMMUNAUTE URBAINE DE BREST, une 
mauvaise appréciation des effets du phénomène de marée, mais la venue d’eaux de ruissellement en 
provenance des talus des berges de la rivière et cheminant à travers les remblais existants ; que, nonobstant 
les appréciations personnelles formulées par l’expert seulement chargé par le tribunal administratif de chiffrer 
le montant des dépenses supplémentaires, ces difficultés présentent ainsi le caractère de sujétions imprévues 
ouvrant à l’entrepreneur un droit à indemnisation ; que, par suite, la communauté urbaine requérante n’est pas 
fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a mis à sa 
charge les dépenses entraînées par ces sujétions ; 
Sur la demande de capitalisation des intérêts : 
Considérant que la demande de capitalisation des intérêts formulée par l’Entreprise Marc est sans objet dans 
le cadre de la présente instance ; qu’elle doit donc être rejetée comme irrecevable ; 
Sur les dépens : 
Considérant que les conclusions de la société Entreprise Marc tendant au remboursement des dépens ne sont 
assorties d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé ; qu’elles doivent donc être rejetées ; Sur 
l’application des dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives 
d’appel : 
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la COMMUNAUTE URBAINE DE 
BREST à verser à l’Entreprise Marc une somme de 3 000 F au titre des frais exposés par cette dernière et non 
compris dans les dépens ; 
DECIDE : 
  
Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE URBAINE DE BREST est rejetée. 
Article 2 : La COMMUNAUTE URBAINE DE BREST versera à la société Entreprise Marc une somme de trois 
mille francs (3 000 F) au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives 
d’appel. 
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Entreprise Marc est rejeté. 
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE URBAINE DE BREST, à la société Entreprise Marc 
et au ministre de la défense. 
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Conseil d’Etat 
statuant 
au contentieux 
N° 119430 
Publié aux Tables du Recueil Lebon 
5 / 3 SSR 
M. Lambron Rapporteur 
M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement 
M. Labetoulle, Président 
  
Lecture du 31 janvier 1997 
  

REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
 

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août 1990 et 24 décembre 1990 au secrétariat 
du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE CAMPENON-BERNARD CETRA, dont le siège 
est 92-98, boulevard Victor Hugo à Clichy (92115) ; la société demande au Conseil d’Etat : 
1°) d’annuler l’arrêt du 20 juin 1990 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté sa requête 
tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Rouen du 18 juillet 1986 rejetant sa demande 
tendant à la condamnation du département de la Seine-Maritime à lui verser diverses indemnités au titre de 
l’exécution du marché conclu pour la construction du “pont de Brotonne” ; 
2°) de condamner le département à lui verser à ce titre la somme de 14 641 044 F et à lui rembourser la 
somme de 2 007 565 F, mis à sa charge au titre des pénalités de retard, avec intérêts au taux contractuel à 
compter du 17 mars 1978 ; 
Vu les autres pièces du dossier ; 
Vu la loi du 10 juillet 1991 ; 
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 
du 31 décembre 1987 ; 
Après avoir entendu en audience publique : 
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes, 
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la SOCIETE CAMPENON-BERNARD CETRA et de 
la SCP Piwnica, Molinié, avocat du département de la Seine-Maritime, 
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ; 
Sur l’application de l’article 32 du cahier des clauses administratives générales : 
Considérant qu’aux termes de l’article 32 du cahier des clauses administratives générales applicable au 
marché : “Lorsque le marché comporte un détail estimatif indiquant l’importance des diverses natures 
d’ouvrages et que des changements ordonnés par la société et résultant de circonstances qui ne sont ni de la 
faute ni du fait de l’entrepreneur modifient l’importance de certaines natures d’ouvrages de telle sorte que les 
quantités diffèrent de plus de 30 % en plus ou en moins des quantités portées au détail estimatif, l’entrepreneur 
peut présenter en fin de compte une demande d’indemnité pour le préjudice que lui ont causé les modifications 
survenues à cet égard dans les prévisions du projet” ; 
Considérant, d’une part, que, alors même que l’expert a pu constater que l’augmentation des quantités 
d’ouvrages rémunérés par le prix B5b relatif à la fourniture et à la mise en place du sol ciment avait, parmi 
d’autres causes, contribué à allonger les délais d’exécution d’environ une semaine, la cour administrative 
d’appel n’a pas dénaturé les faits de l’espèce en rejetant la demande d’indemnité au titre de cette 
augmentation au motif non contesté que cette augmentation avait eu une influence négligeable sur le prix 
unitaire ; 
Considérant, d’autre part, qu’en ce qui concerne l’augmentation des quantités d’ouvrages rémunérés par le prix 
B 1 relatif aux fouilles pour semelles, la Cour ne s’est pas prononcée sur la charge de la preuve en estimant 
qu’il ne résultait pas du rapport d’expertise que “cette révision ne soit ni de la faute ni du fait de l’entreprise” ; 
qu’elle n’a par suite pas commis d’erreur de droit quant à la détermination de la charge de cette preuve ; qu’en 
se prononçant sur l’imputabilité de cette augmentation à l’entreprise, la Cour s’est livrée à une appréciation 
souveraine des pièces du dossier qui n’est pas entachée de dénaturation ; 
Sur les sujétions imprévues : 
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, la Cour ne s’est pas fondée, 
pour écarter pour certains travaux une indemnisation au titre des sujétions imprévues, sur la circonstance que 
ces travaux étaient rémunérés par un prix global forfaitaire ; que par suite, le moyen tiré de ce que la Cour 
aurait ainsi commis une erreur de droit doit être écarté ; 
Considérant, en deuxième lieu, qu’en se fondant sur ce que les difficultés exceptionnelles rencontrées dans 
l’exécution d’un grand ouvrage n’ouvrent pas droit à l’application de la théorie des sujétions imprévues si elles 
étaient prévisibles lors de la conclusion du marché, et qu’il en va ainsi même lorsque le caractère novateur des 
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choix technologiques retenus rend cette prévision plus difficile, la cour administrative d’appel n’a pas commis 
d’erreur de droit ; 
Considérant, en troisième lieu, qu’en estimant que les difficultés exceptionnelles rencontrées lors de la 
réalisation des fondations et des superstructures du “Pont de Brotonne”, d’une part, trouvaient leur origine dans 
des choix technologiques proposés par l’entreprise et acceptés par le maître d’ouvrage, et n’étaient ainsi pas 
extérieures à la volonté des parties, d’autre part, n’étaient pas la conséquence des insuffisances relevées par 
l’expert dans l’avant-projet servant de base à l’appel d’offres, la Cour s’est livrée à une appréciation souveraine 
des faits qui n’est entachée d’aucune dénaturation, et dont elle a pu légalement déduire que les difficultés 
exceptionnelles sus décrites ne donnaient pas lieu à indemnité au titre des sujétions imprévues ; 
Considérant enfin que si la requérante prétend à une indemnisation au titre des travaux supplémentaires 
consistant en des études rendues nécessaires par l’inexactitude des calculs effectués initialement, cette 
demande présentée pour la première fois devant le juge de cassation n’est pas recevable, et il ne saurait être 
reproché à la Cour de ne pas y avoir statué ; 
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander 
l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes en date du 20 juin 1990 ; 
Considérant que les dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le 
département de Seine-Maritime, qui n’est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la société 
requérante la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il 
y a lieu, en revanche, de condamner la SOCIETE CAMPENON-BERNARD CETRA à verser à ce titre au 
département de Seine-Maritime la somme de 20 000 F ; 
DECIDE : 
  
Article 1er : La requête de la SOCIETE CAMPENON-BERNARD CETRA est rejetée. 
Article 2 : La SOCIETE CAMPENON-BERNARD CETRA est condamnée à verser au département de Seine-
Maritime la somme de 20 000 F au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991. 
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CAMPENON-BERNARD CETRA, au département 
de Seine-Maritime et au ministre de l’intérieur. 
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Cour administrative d’appel de Paris 
statuant 
au contentieux 
N° 95PA04036 
Inédit au Recueil Lebon 
4e chambre 
M. AUPOIX, Rapporteur 
M. BROTONS, Commissaire du gouvernement 
  
Lecture du 26 mai 1998 
  

REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
  
(4ème Chambre) 
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 1995, présentée pour la société anonyme SPIE 
BATIGNOLLES, dont le siège social est situé 10, avenue de l’Entreprise, 95863 Cergy Pontoise, représentée 
par la SCP RAVAUD et GENDRE, avocat ; la société demande à la cour : 
1 ) d’annuler le jugement du 11 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa 
demande tendant à la condamnation du Territoire de la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 
56.880.000 F CFP en réparation du préjudice financier résultant de perturbations subies au cours de 
l’exécution du chantier de réalisation des infrastructures portuaires de We, commune de Lifou ; 
2 ) de condamner le Territoire de la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 56.880.000 F CFP majorée 
des intérêts légaux à compter du 11 juillet 1994, capitalisés au 11 juillet 1995 ; 
3 ) de condamner le Territoire de la Nouvelle Calédonie à lui verser la somme de 200.000 F et 800.000 F CFP 
au titre des frais irrépétibles présentés en première instance et en appel ; 
VU les autres pièces du dossier ; 
VU la loi n 88-1028 du 9 novembre 1988 ; 
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; 
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; 
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; 
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 12 mai 1998 : 
- le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller, 
- les observations de la SCP RAVAUD et GENDRE, avocat, pour la société anonyme SPIE BATIGNOLLES et 
celles de la SCP DELAPORTE, BRIARD, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, pour le Territoire 
de la Nouvelle-Calédonie, 
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; 
Sur l’indemnisation sollicitée pour fait du prince : 
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 8 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée : “l’Etat est 
compétent dans les matières suivantes : ... 8 le maintien de l’ordre et la sécurité civile ... “ ; que, par suite, à 
supposer même que les mesures prises par la gendarmerie nationale auraient entravé la suspension des tirs 
de mines au cours des mois de novembre et décembre 1992 sur l’île de Lifou, elles l’auraient été, en tout état 
de cause, au nom de l’Etat ; que, par suite, le Territoire de la Nouvelle-Calédonie ne saurait être tenu à 
indemniser, pour fait du prince, son cocontractant des conséquences dommageables des décisions ainsi prises 
par l’Etat ; qu’ainsi, la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a 
rejeté, sur ce premier fondement juridique, ses conclusions ; 
Sur l’indemnisation sollicitée pour imprévision : 
Considérant que la requérante soutient que les mesures qui lui ont été imposées par l’administration en cours 
d’exécution du marché ont eu pour conséquence de lui faire supporter un surcoût qu’elle évalue à 7% du 
montant du marché ; qu’un tel surcoût ne saurait, dans les circonstances de l’espèce, être regardé comme 
ayant entraîné un bouleversement de l’économie du marché qui, seul, aurait pu ouvrir droit à indemnité au 
profit de l’entreprise ; 
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort 
que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; 
Sur l’allocation des sommes non comprises dans les dépens : 
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours 
administratives d’appel, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du 
paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les 
conclusions présentées à ce titre par la société anonyme SPIE BATIGNOLLES tant en première instance qu’en 
appel doivent dès lors être rejetées ; qu’il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées par le 
Territoire de la Nouvelle-Calédonie en condamnant la requérante à lui verser la somme de 6.000 F ; 
DECIDE : 
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Article 1er : La requête de la société anonyme SPIE BATIGNOLLES est rejetée. 
Article 2 : La société anonyme SPIE BATIGNOLLES est condamnée à verser au Territoire de la Nouvelle-
Calédonie une somme de 6.000 F au titre des dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux 
administratifs et des cours administratives d’appel. 
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Conseil d’Etat 
statuant 
au contentieux 
N° 128094 
Publié au Recueil Lebon 
7 /10 SSR 
M. Challan-Belval, Rapporteur 
Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement 
M. Vught, Président 
  
Lecture du 27 mai 1998 
  

REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
  
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet 1991 et 13 mars 1992 au 
secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la société anonyme Nicoletti, dont le siège est 64, 
avenue Pessicard à Nice (06100), la société en nom collectif Quillery, dont le siège est 8/12, avenue du quatre 
septembre à Saint-Maur (94100), la société anonyme Citra France, dont le siège est 13, avenue Maurane 
Saulnier à Vélizy-Villacoublay (78140) et la société anonyme S.B.T.P. SPIE-Batignolles, dont le siège est Tour 
d’Anjou, 33 quai national à Puteaux (92806) ; la société anonyme Nicoletti et autres demandent au Conseil 
d’Etat d’annuler l’arrêt du 20 juin 1991 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a, en premier lieu, 
annulé les jugements n° ADD 79/86/1 du 23 mai 1986 et n° 1248/87/1 du 6 novembre 1987 par lesquels le 
tribunal administratif de Nice a respectivement, ordonné une expertise avant-dire droit sur les conditions 
d’indemnisation, l’existence et l’étendue du préjudice subi par les entreprises requérantes puis condamné la 
ville de Cannes à verser à celles-ci une indemnité de 43 214 301,82 F avec intérêts moratoires majorés de la 
taxe sur la valeur ajoutée, en second lieu, condamné la ville de Cannes à leur verser la somme de 10 358 
270,72 F avec intérêts majorés de la taxe sur la valeur ajoutée et à supporter les frais d’expertise d’un montant 
de 514 289,37 F, et enfin rejeté le surplus des conclusions des sociétés requérantes ; 
Considérant qu’en vertu des articles 13-3 et 13-4 du cahier des clauses administratives générales, approuvé 
par le décret du 21 janvier 1976, et applicable au marché en litige, il appartient à l’entrepreneur, après 
l’achèvement des travaux, de dresser un projet de décompte final établissant le montant total des sommes 
auxquelles il peut prétendre et notifié au maître d’œuvre; qu’il revient ensuite au maître de l’ouvrage d’établir, à 
partir de ce projet de décompte final et des autres documents financiers du marché, un décompte général et de 
le notifier à l’entrepreneur ; qu’au cas où celui-ci n’a pas renvoyé ce décompte dans les quarante cinq jours, en 
exposant le cas échéant les motifs de son refus ou de ses réserves, ce décompte général est réputé accepté 
par lui et devient le décompte général et définitif du marché ; 
 
Considérant qu’aucune disposition du cahier des clauses administratives générales ne prévoit que le silence 
gardé par le maître de l’ouvrage sur le projet de décompte final établi par l’entrepreneur vaudrait acceptation 
tacite de ce projet de décompte qui ne pourrait dès lors plus être contesté par le maître de l’ouvrage ; qu’ainsi, 
en jugeant que le retard de deux ans de la ville de Cannes dans l’établissement du décompte général du 
marché litigieux n’avait pas eu pour effet de conférer un caractère général et définitif au projet de décompte 
final que le groupement d’entreprises Nicoletti et autres avait adressé au maître d’œuvre, mais pouvait 
seulement lui ouvrir droit au versement d’intérêts moratoires sur le solde du marché, la cour administrative 
d’appel de Lyon a exactement interprété les stipulations contractuelles du marché ; 
 
Considérant que si le groupement d’entreprises Nicoletti et autres soutiennent que la cour administrative 
d’appel n’aurait pas répondu au moyen tiré par le groupement d’entreprises de la violation par le maître de 
l’ouvrage de ses obligations contractuelles, il ressort des motifs de l’arrêt attaqué que la cour a jugé, dans un 
premier temps, qu’à supposer qu’une telle méconnaissance soit établie, elle n’était pas de nature à remettre en 
cause le caractère forfaitaire du marché, mais qu’elle pouvait seulement donner droit au profit du groupement 
au versement d’une indemnité et que la cour a examiné, dans un deuxième temps, à l’occasion de chacun des 
chefs de demande du groupement d’entreprises, son droit à indemnité notamment au regard d’éventuels 
manquements par le maître de l’ouvrage à ses obligations contractuelles ; qu’ainsi, la cour n’a pas, sur ce 
point, entaché son arrêt d’insuffisance de motivation ; 
 
Considérant qu’il résulte de ce qui vient d’être dit que la cour a examiné le droit à indemnisation des sujétions 
imprévues que le groupement d’entreprises aurait eu à supporter du fait du maître de l’ouvrage ; qu’ainsi elle 
n’a, sur ce point, entaché son arrêt d’aucune dénaturation des conclusions du groupement requérant, ni 
d’erreur de droit ; 
Considérant que la cour, pour juger que le mode de détermination du prix du marché ne pouvait être remis en 
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cause, a souverainement constaté qu’en admettant même que des négligences aient pu être relevées contre le 
maître d’œuvre, d’une part, lors de la remise des plans directeurs et des plans de synthèse, d’autre part, dans 
la coordination des différentes entreprises ou enfin en raison des demandes du maître de l’ouvrage ayant 
provoqué des modifications par rapport aux travaux prévus à l’origine, l’ensemble de ces circonstances, eu 
égard à l’importance du chantier, n’a pas constitué une modification essentielle du marché et n’a pas conduit à 
la réalisation d’un ouvrage nouveau étranger aux conditions d’exécution prévues initialement par ledit marché 
et justifiant la remise en cause de son caractère forfaitaire ; que la cour a ainsi relativisé la portée des 
modifications apportées au marché initial par le maître de l’ouvrage au regard de l’importance de celui-ci, et n’a 
pas entaché son arrêt d’insuffisance de motivation en ne détaillant pas le contenu de ces modifications ;  
 
Considérant que si l’article 15-3 du cahier des clauses administratives générales permet l’indemnisation de 
l’entrepreneur qui subit un préjudice du fait de l’augmentation de la masse des travaux, au-delà, pour un 
marché forfaitaire, de l’augmentation limite d’un vingtième de la masse initiale, cet article n’a pas pour objet de 
définir l’augmentation maximale de la masse des travaux initiaux au delà de laquelle un marché perd son 
caractère forfaitaire ; que dès lors, la cour n’a pas méconnu les stipulations de cet article en refusant de 
remettre en cause le caractère forfaitaire du marché ;  
 
Considérant que contrairement à ce que soutient la société requérante, la cour administrative d’appel n’a pas 
dénaturé les pièces contractuelles relatives à l’exécution des travaux de maçonnerie ;  
 
Considérant que si l’article 19 du cahier des clauses administratives générales fixe le point de départ du délai 
d’exécution du marché à la date de sa notification, qui a eu lieu en l’espèce le 21 mars 1980 la cour s’est 
fondée, pour admettre que le groupement d’entreprises Nicoletti et autres avait accepté d’avancer au 15 janvier 
1980 le point de départ de ce délai et pouvait donc commencer les travaux à cette date, sur une lettre en date 
du 26 décembre 1979adressée par celui-ci à la ville de Cannes ; que, ce faisant, la cour n’a pas dénaturé la 
commune intention des parties, ni commis d’erreur de droit dans l’interprétation du cahier des clauses 
administratives générales ; 
 
Considérant toutefois qu’il ressort de l’arrêt attaqué que la cour administrative d’appel a omis de statuer sur le 
moyen présenté par le groupement d’entreprises devant le tribunal administratif de Nice et tiré de ce que 
l’accord qu’il avait donné à l’avancement du point de départ de l’exécution du marché était subordonné à la 
fourniture en temps utile par le maître de l’ouvrage des plans définitifs nécessaires à la préparation du chantier, 
plans qui ne lui auraient pas été fournis ; qu’ainsi l’arrêt attaqué doit être annulé comme insuffisamment motivé, 
en tant qu’il a rejeté les conclusions du groupement d’entreprises relatives aux dépenses supplémentaires de 
main d’œuvre dues au retard dans le démarrage des travaux ; 
 
Considérant que la cour administrative d’appel n’a dénaturé ni les faits, ni les conclusions dont elle était saisie, 
ni les stipulations de l’avenant n° 1 au marché, conclu le 27 novembre 1980, en jugeant que l’indemnité de 4 
500 000 F que ce dernier prévoyait était destinée à couvrir l’ensemble des surcoûts liés à la modification de 
l’échéancier initial des travaux ; qu’elle n’a pas davantage commis d’erreur de droit en jugeant d’une part, que 
le caractère forfaitaire de l’indemnité s’opposait à ce que soient prises en charge les dépenses excédant les 
prévisions, et d’autre part, qu’il appartenait au groupement requérant d’établir le bien-fondé des demandes 
d’indemnisation qu’il présentait en sus de l’indemnité forfaitaire ;  
 
Considérant que la cour a pu sans commettre d’erreur de droit, après avoir rejeté l’ensemble des conclusions 
du groupement d’entreprises Nicoletti et autres tendant à ce que la ville de Cannes soit condamnée à lui verser 
différentes indemnités en réparation des dépenses supplémentaires occasionnées par des faits qui seraient 
imputables au maître de l’ouvrage dans l’exécution de ses obligations contractuelles, rejeter, par voie de 
conséquence, ses conclusions tendant à la réparation du préjudice tenant aux frais généraux, au manque à 
gagner et à la perte d’industrie, qui sont en relation directe avec les chefs de préjudice précédemment rejetés ; 
que, sur ce point, la cour a suffisamment motivé son arrêt ; 
 
Considérant que si, en vertu des stipulations de l’article 13 du cahier des clauses administratives générales, 
des intérêts moratoires peuvent être accordés à l’entrepreneur en cas de retards du maître de l’ouvrage dans 
le règlement des acomptes, le groupement d’entreprises Nicoletti et autres n’avait demandé aux juges du fond 
que la condamnation de la ville de Cannes à lui verser des intérêts moratoires en raison de son retard dans le 
versement du solde du marché ; que dès lors, le groupement n’est pas fondé à soutenir que la cour 
administrative d’appel aurait méconnu les stipulations de l’article précité en fixant le point de départ des intérêts 
moratoires, qu’elle a condamné la ville de Cannes à lui verser, au 19 octobre 1984, jour suivant l’expiration du 
délai de mandatement du solde du marché ; 
 
Considérant toutefois que les intérêts moratoires dus en application de l’article 353 du code des marchés 
publics doivent être calculés sur le montant du solde impayé du marché, sans en exclure le montant de la taxe 
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sur la valeur ajoutée, laquelle n’est pas dissociable du montant des sommes dues par la ville ; que ni les 
dispositions du code général des impôts ni les stipulations de l’article 3-4-10 du cahier des clauses 
administratives particulières ne font obstacle à ce mode de calcul ; qu’ainsi la cour en jugeant que la part de la 
créance du groupement requérant correspondant à cette taxe ne doit pas porter d’intérêts moratoires a commis 
une erreur de droit ; que l’arrêt doit être annulé sur ce point ; 
 
Considérant enfin que la cour a jugé que, compte-tenu du paiement effectué par la ville de Cannes le 30 août 
1988, il n’y avait pas lieu de faire droit à la demande de capitalisation d’intérêts présentée par le groupement 
d’entreprises Nicoletti et autres le 12 novembre 1990 ; que celui-ci n’est donc pas fondé à soutenir que la cour 
aurait omis de statuer sur ce chef de demande ; 
 
Considérant qu’aux termes de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1987 susvisée, le Conseil d’Etat, s’il 
prononce l’annulation d’une décision d’une juridiction statuant en dernier ressort, peut régler l’affaire au fond si 
l’intérêt d’une bonne administration de justice le justifie” ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de 
régler l’affaire au fond sur les points qui font l’objet d’une annulation par la présente décision ;  
 
Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’indemnité de 4 500 000 F prévue par les stipulations de l’avenant 
n° 1 au marché a indemnisé l’ensemble des surcoûts liés aux retards dans les travaux y compris ceux qui 
auraient pu être liés à la fourniture tardive des plans définitifs nécessaires à la préparation du chantier ; que, 
par suite, le groupement d’entreprises Nicoletti et autres n’est pas fondé à demander que la ville de Cannes 
soit condamnée à lui verser la somme de 13 079 360 F en raison des dépenses supplémentaires de main 
d’œuvre dues au retard dans le démarrage des travaux au motif que l’accord qu’il avait donné à l’avancement 
du point de départ de l’exécution du marché aurait été conditionné à la fourniture en temps utile de ces plans ;  
Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit plus haut que les intérêts moratoires dues au groupement 
d’entreprises Nicoletti et autres par la ville de Cannes doivent être calculés sur le montant toutes taxes 
comprises sur la valeur ajoutée du solde du marché ;  
 
Sur l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : 
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 
75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la ville de Cannes à verser au groupement d’entreprises 
Nicoletti et autres la somme de 20 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; 
Considérant que ces dispositions font en revanche obstacle à ce que le groupement d’entreprises Nicoletti et 
autres qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser à la ville de Cannes la 
somme de 20 000 F qu’elle demande au titre des frais irrépétibles ; 
DECIDE : 
  
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon en date du 20 juin 1991 est annulé en tant que la 
cour a rejeté les conclusions du groupement d’entreprises Nicoletti et autres tendant à ce que la ville de 
Cannes soit condamnée à lui verser une indemnité de 13 079 360 F en raison des dépenses supplémentaires 
de main d’œuvre dues à un retard dans le démarrage des travaux et en tant que la cour a calculé les intérêts 
moratoires dus par le maître de l’ouvrage sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée du solde du marché. 
Article 2 : Les conclusions du groupement d’entreprises Nicoletti et autres tendant à ce quela ville de Cannes 
soit condamnée à lui verser la somme de 13 079 360 F à titre d’indemnité pour le retard dans le démarrage des 
travaux sont rejetées. 
Article 3 : Les intérêts moratoires dus par la ville de Cannes en application de l’article 2 de l’arrêt de la cour 
administrative d’appel de Lyon seront calculés sur la somme de 12 284 909,07 F. 
Article 4 : La ville de Cannes est condamnée à verser au groupement d’entreprises Nicoletti et autres la somme 
de 20 000 F. 
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la ville de Cannes tendant à la 
condamnation du groupement d’entreprises Nicoletti et autres sur le fondement des dispositions de l’article 75-I 
de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetés. 
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Nicoletti, à la société anonyme Citra France, 
à la société en nom collectif Quillery, à la société anonyme S.B.T.P. SPIE-Batignolles, à la ville de Cannes et 
au ministre de l’intérieur. 
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Cour administrative d'appel de Lyon  
N° 95LY00404 98LY01744     
Inédit au recueil Lebon  
1E CHAMBRE  
M. BOURRACHOT, rapporteur 
M. BEZARD, commissaire du gouvernement 
 
 
lecture du jeudi 3 décembre 1998  
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS  
 

I) Vu l'arrêt en date du 15 janvier 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a décidé qu'il serait, 
avant de statuer sur la demande de règlement de M. X..., procédé, par un expert désigné par le président de la 
Cour à une expertise en vue de déterminer :  

- si les travaux "supplémentaires" et "complémentaires" dont M. X... demande le paiement n'étaient pas déjà 
compris en tout ou partie dans ceux prévus par l'ordre de service n 2 qui a porté le montant du marché à 1. 
350. 000 francs toutes taxes comprises et prolongé le délai d'exécution jusqu'au 30 octobre 1988,  

- le montant exact des travaux exécutés par M. X... et non compris dans le forfait de marché modifié,  

- si ces travaux étaient en tout ou partie nécessaires à une bonne exécution de l'ouvrage et pour quel montant,  

- si ces travaux étaient en tout ou partie rendus nécessaires par des sujétions techniques imprévues en 
précisant la nature et l'étendue de ces sujétions et le montant des travaux,  

- si l'imprévisibilité de ces sujétions est liée à la négligence ou à un fait de M. X... ou de tout autre personne 
ayant participé à l'opération et dans quelles proportions,  

- si et dans quelle mesure les travaux confiés à M. X... ont été terminés en retard par rapport aux délais 
contractuellement fixés,  

- si des travaux de reprise et de finition ont dû être engagés pour pallier les carences de l'entreprise X... et à 
hauteur de quel montant,  

- si d'autres sommes sont également susceptibles de réduire le montant des prétentions de M. X... à l'égard de 
L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE HYDRAULIQUE AGRICOLE DE HAUTE-SAVOIE,  

- et de fournir à la Cour tous documents et autres éléments susceptibles de lui permettre de régler le marché 
par différence entre les sommes dues à M. X... par L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE HYDRAULIQUE 
AGRICOLE DE HAUTE-SAVOIE et celles dues par M. X... à cette dernière ;  

II) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 septembre 1998, présentée pour M. Roger X..., 
entrepreneur de travaux publics, demeurant à SAINT-ETIENNE-DU-BOIS (Ain), par Me Philippe TOUSSET, 
avocat au barreau d'ANNECY (Haute-Savoie);  

M. Roger X... demande à la cour :  

1 ) de condamner l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'HYDRAULIQUE AGRICOLE DE HAUTE-SAVOIE à 
lui verser une provision de 780. 000 francs à valoir sur sa créance règlement du marché conclu le 12 octobre 
1987 en vue de la réalisation d'une retenue collinaire sur le territoire de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS en 
application de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 
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2 ) de condamner l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'HYDRAULIQUE AGRICOLE DE HAUTE-SAVOIE à 
lui verser la somme de 5. 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et 
des cours administratives d'appel ;  

Vu les autres pièces du dossier ;  

Vu le code des marchés publics ;  

Vu le code civil ;  

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;  

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;  

Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n 77-1468 du 30 décembre 
1977, complétés par l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ;  

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;  

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1998 :  

- le rapport de M. BOURRACHOT, premier conseiller ;  

- les observations de Me TOUSSET, avocat de M. X... et de Me DEVRED substituant Me LIOCHON, avocat de 
l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE HYDRAULIQUE AGRICOLE DE HAUTE-SAVOIE ;  

- et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; 

Sur la jonction :  

Considérant que les requêtes susvisées tendent respectivement à la condamnation de l'ASSOCIATION 
DEPARTEMENTALE D'HYDRAULIQUE AGRICOLE DE HAUTE-SAVOIE au versement d'une indemnité et 
d'une provision relative à l'exécution d'un même marché et ont fait l'objet d'une instruction commune ; que, dès 
lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;  

Sur le règlement de marché :  

Considérant que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics 
est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de 
l'établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties ; que pour le 
règlement du marché conclu le 12 octobre 1987 entre M. X... et l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE 
D'HYDRAULIQUE AGRICOLE DE HAUTE-SAVOIE en vue de la réalisation d'une retenue collinaire sur le 
territoire de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS, il y a lieu de fixer le solde du décompte en faisant état de tous les 
éléments actifs et passifs résultant d'obligations ayant date certaine à la date de la résiliation du marché ; que 
si l'irrecevabilité des conclusions reconventionnelles de l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE 
D'HYDRAULIQUE AGRICOLE DE HAUTE-SAVOIE s'oppose à ce qu'elle obtienne, dans la présente instance, 
une condamnation pécuniaire de M. X..., elle ne fait pas obstacle, contrairement à ce que soutient le requérant, 
à ce que les mêmes prétentions soient prises en compte, comme moyen de défense, pour l'établissement du 
solde du marché ;  

En ce qui concerne les travaux "complémentaires" :  

Considérant qu'il est constant que les travaux complémentaires dont M. X... demande le paiement pour un 
montant de 70 856 francs, et qui comprenaient notamment des travaux d'aménagement d'une villa, sont 
étrangers à la réalisation de l'ouvrage et à l'exécution du marché ; que, par suite, alors même qu'ils auraient 
été demandés par l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'HYDRAULIQUE AGRICOLE DE HAUTE-SAVOIE, 
M. X... n'est pas fondé à demander leur prise en compte dans le décompte général de marché ;  

En ce qui concerne les conséquences onéreuses du nouveau marché :  
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Considérant qu'il résulte également de l'instruction que pour permettre l'exécution du marché après résiliation, 
l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'HYDRAULIQUE AGRICOLE DE HAUTE-SAVOIE a confié à 
l'entreprise GUELPA des travaux de reprise et de finition par un marché en date du 11 août 1989 pour un 
montant de 798. 319,13 francs ; que, faute pour le maître d'ouvrage de l'avoir précisé, la résiliation décidée le 
1er juin 1989 et notifiée le 11 septembre 1989 doit être regardée comme une résiliation pure et simple et non 
comme une résiliation aux frais et risques de l'entrepreneur ; que, dès lors, l'ASSOCIATION 
DEPARTEMENTALE D'HYDRAULIQUE AGRICOLE DE HAUTE-SAVOIE n'est pas fondée à demander la 
mise à la charge de l'entrepreneur du nouveau marché et sa prise en compte dans le décompte général du 
marché ;  

En ce qui concerne les travaux "supplémentaires" : 

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport déposé par l'expert désigné par le président de 
la Cour, qu' à l'exclusion des frais non justifiés d'immobilisation du matériel de l'entreprise, les travaux de 
substitution de matériaux dont M. X... demande le paiement pour une somme de 781. 920 francs hors taxes, 
soit 927.357,12 francs toutes taxes comprises, étaient indispensables en raison de la présence dans le sous-
sol de couches graveleuses dont la présence étaient incompatibles avec les exigences d'étanchéité de 
l'ouvrage, leur compactage initialement prévu par le marché s'avérant inefficace ; qu'en raison de la carence du 
maître d'oeuvre, la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Haute-Savoie , qui n'a pas 
procédé aux études de sol exigées par les règles de l'art, ces travaux doivent être regardés comme 
imprévisibles pour l'entreprise dans les circonstances de l'espèce ; que, dès lors que le montant de ces 
travaux, en volume et en prix, n'était compris, ni dans le marché initial d'un montant de 745. 163,80 francs 
toutes taxes comprises, ni dans l'avenant qui en a porté le montant à 1. 350. 000 francs toutes taxes comprises 
et qu'il a bouleversé l'économie générale de ce marché, M. X... est fondé à demander sa prise en compte dans 
le décompte général du marché ;  

En ce qui concerne les pénalités :  

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 4.3.1. du cahier des clauses administratives particulières 
: "Une pénalité de 500 F. (Cinq cent francs) par jour calendaire de retard sera appliquée à l'entrepreneur, et ce 
sans limitation du montant desdites pénalités pour retard" ; qu'en vertu de l'avenant du 11 août 1988 et d'un 
ordre de service du 19 septembre 1998, les travaux devaient être achevés au plus tard le 30 octobre 1998 ; 
que par un ordre de service en date du 2 juin 1989 non motivé par la mauvaise exécution des travaux mais par 
le souci de mettre la retenue en eau pour une campagne d'irrigation, la direction départementale de 
l'agriculture et de la forêt de Haute-Savoie a donné à l'entreprise X..., l'ordre d'arrêter les travaux à compter du 
26 mai 1989 ; qu'en raison de l'intervention de cet ordre de service opposable au maître d'ouvrage, le retard 
imputable à M. X... doit être fixé à une période de 204 jours comprise entre le terme contractuel d'achèvement 
des travaux et l'ordre d'arrêter les travaux ; que, par application des stipulations précitées du cahier des 
clauses administratives particulières, le montant des pénalités de retard doit être établi à la somme de 102 000 
francs ; que, dès lors, l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'HYDRAULIQUE AGRICOLE DE HAUTE-
SAVOIE est fondée à demander la prise en compte de ces pénalités dans le décompte général du marché ;  

En ce qui concerne le montant du solde :  

Considérant que le montant du solde de la créance de M. X... à l'encontre de l'ASSOCIATION 
DEPARTEMENTALE D'HYDRAULIQUE AGRICOLE DE HAUTE-SAVOIE, subsistant après déduction des 
pénalités de retard dont l'entreprise est débitrice, doit être fixé à la somme de 1.086.775,24 francs, compte 
tenu d'un montant de 261. 418,12 francs correspondant à la situation n 4 qui n'est plus contestée en appel ;  

Sur les intérêts demandés au taux légal : 

Considérant que M. X... a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 1.086.775,24 francs à compter du 18 
mai 1989, date de sa réclamation ;  

Sur la capitalisation des intérêts :  

Considérant que la capitalisation des intérêts portant sur cette même somme, réduite des paiements déjà 
intervenus, a été demandée le 3 mars 1995, date d'introduction de la requête d'appel, le 21 septembre 1998 et 
le 13 novembre 1998 ; qu'à chacune de ces deux premières dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; 
que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces deux 
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premières demandes ; qu'en revanche, à la date du 13 novembre 1998, il n'était pas dû une année d'intérêts ; 
que cette dernière demande doit être rejetée ;  

Sur le préjudice de trésorerie :  

Considérant, enfin, que si M. Roger X... fait valoir que les seuls intérêts sont insuffisants pour réparer son 
préjudice de trésorerie et qu'il demande à ce titre une somme de 200. 000 francs, il n'établit pas avoir subi, du 
fait du retard de paiement incriminé, un préjudice indépendant du seul écoulement du temps indemnisé par 
l'intérêt de retard ;  

Sur l'indemnité pour résistance abusive :  

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, le comportement et la défense de l'ASSOCIATION 
DEPARTEMENTALE D'HYDRAULIQUE AGRICOLE DE HAUTE-SAVOIE n'ont pas revêtu le caractère d'une 
résistance abusive ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander, à ce titre, le versement d'une somme de 
200. 000 francs ;  

Sur la provision :  

Considérant que le présent arrêt ayant statué sur les conclusions aux fins d'indemnité de M. X..., sa requête 
tendant à l'obtention d'une provision à valoir sur cette indemnité sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, 
pas lieu d'y statuer ;  

Sur les frais d'expertise :  

Considérant qu'aux termes de l'article R. 217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives 
d'appel : "Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction. Ils 
sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils 
soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties." ;  

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION 
DEPARTEMENTALE D'HYDRAULIQUE AGRICOLE DE HAUTE-SAVOIE le montant des frais d'expertise 
liquidés et taxés à la somme de 10. 190,70 francs ;  

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours 
administratives d'appel :  

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ASSOCIATION 
DEPARTEMENTALE D'HYDRAULIQUE AGRICOLE DE HAUTE-SAVOIE à payer à M. X... la somme de 10. 
000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; 

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours 
administratives d'appel, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du 
paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les 
conclusions présentées à ce titre par l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'HYDRAULIQUE AGRICOLE DE 
HAUTE-SAVOIE doivent dès lors être rejetées ; 
Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de provision de la requête n 98LY01744 de M. 
X....Article 2 : La somme de deux cent soixante et un mille quatre cent dix-huit francs et douze centimes (261. 
418,12 F.) que l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'HYDRAULIQUE AGRICOLE DE HAUTE-SAVOIE a 
été condamnée à verser à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 23 
décembre 1994 est portée à un million quatre vingt six mille sept cent soixante quinze francs et vingt quatre 
centimes (1.086.775,24 F.). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 mai 1989. Les intérêts 
échus le 3 mars 1995 et 21 septembre 1998 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-
mêmes intérêts. 

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 23 décembre 1994 est réformé en ce 
qu'il a de contraire au présent arrêt. 

Article 4 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de dix mille cent quatre vingt dix francs et soixante-
dix centimes (10 190,70 francs) sont mis à la charge de l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE 
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D'HYDRAULIQUE AGRICOLE DE HAUTE-SAVOIE. 
Article 5 : L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'HYDRAULIQUE AGRICOLE DE HAUTE-SAVOIE est 
condamnée à verser à M. X... la somme de dix mille francs (10.000 F.) en application de l'article L. 8-1 du code 
des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de l'ASSOCIATION 
DEPARTEMENTALE D'HYDRAULIQUE AGRICOLE DE HAUTE-SAVOIE tendant à l'application de l'article L. 
8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés. 
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C Cour administrative d’appel de Bordeaux 
statuant 
au contentieux 
N° 95BX32883 
Inédit au Recueil Lebon 

2e chambre 
M. REY, Rapporteur 
M. VIVENS, Commissaire du gouvernement 
  
Lecture du 1 février 1999 
  

REPUBLIQUE FRANCAISE 
  

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
  
Vu l’ordonnance du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Paris a 
transmis le dossier de la requête de la SOCIETE SOGEA MARTINIQUE à la cour de céans en application du 
décret n 97-457 du 9 mai 1997 ; 
Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour administrative d’appel de Paris le 17 juillet 
1995 et le 25 octobre 1995 par la SOCIETE SOGEA MARTINIQUE dont le siège est 208 avenue Maurice 
Bishop à Fort-de-France (Martinique); 
La SOCIETE SOGEA MARTINIQUE demande que la cour : 
- annule le jugement du 16 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France n’a que partiellement 
fait droit à sa demande de condamnation de la région Martinique ; 
- condamne la région Martinique et la société d’économie mixte d’aménagement de la ville de Fort-de-France 
(S.E.M.A.F.F.) à lui verser une somme de 84 477 667 F hors taxes avec intérêts de droits et capitalisation des 
intérêts et la somme de 1 000 000 F au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours 
administratives d’appel et aux dépens pour un montant total de 716 194,84 F hors intérêts de droit ; 
Vu les autres pièces du dossier ; 
Vu le code des marchés publics ; 
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; 
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; 
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; 
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du : 
- le rapport de M. REY, rapporteur ; 
- les observations de Maître KARAGEORGIOU de la SCP QUINCHON LEFEBVRE et associés, avocat de la 
SOCIETE SOGEA MARTINIQUE ; 

- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ; 
 

Considérant que la région Martinique a passé le 27 mars 1990 avec la SNC SOGEA MARTINIQUE, l’EURL 
“Atelier d’architecture” et la SCP “Atelier d’architecture recherche et développement” (A.R.D.) un marché sur 
appel d’offres avec concours concernant le projet de construction d’un lycée professionnel industriel à Rivière-
Salée et son exécution ; que la SNC SOGEA MARTINIQUE demande l’indemnisation de travaux 
supplémentaires et de l’augmentation des moyens de production qu’elle a dû mettre en oeuvre pour livrer 
l’ouvrage dans les délais ; 
 
Sur le caractère forfaitaire du prix du marché : 
Considérant que le marché fixe un prix de 168 999 367 F hors taxes correspondant à l’évaluation globale du 
projet et de son exécution ; que selon l’article 3.3.3. du cahier des clauses administratives particulières du 
marché : “Les ouvrages ou prestations faisant l’objet du marché seront réglés : par des prix forfaitaires dont le 
libellé est donné dans l’état des prix forfaitaires ...” ; que l’état des prix forfaitaires concerne tant la part études 
que la part travaux du marché ; 
 
Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, aucune des pièces du marché ne prévoit que 
le prix global forfaitaire aurait un caractère estimatif et serait déterminé définitivement après l’adoption de 
l’avant-projet définitif par le maître de l’ouvrage ; que si la SNC SOGEA MARTINIQUE fait état des 
modifications apportées à l’ouvrage en cours de réalisation, il ne ressort pas de l’instruction que les 
changements ainsi intervenus, dont il n’est d’ailleurs pas établi qu’ils auraient été imposés par le maître de 
l’ouvrage, constitueraient une modification essentielle des stipulations du marché de nature à écarter 
l’application des règles retenues en matière de prix par ledit marché ; que, par suite, le règlement du marché 
doit se faire sur la base des prix forfaitaires figurant dans l’état des prix forfaitaires ; 
 
Sur les travaux supplémentaires : 
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Considérant qu’aucun des travaux supplémentaires encore en litige n’a fait l’objet d’un ordre de service ; que si 
la SOGEA soutient que le cahier des clauses techniques particulières du marché a été modifié en cours 
d’exécution par le représentant du maître de l’ouvrage délégué, elle n’indique pas en quoi ces modifications 
auraient généré des travaux supplémentaires ; que la société requérante n’établit pas que les améliorations et 
surfaces supplémentaires dont elle demande le paiement auraient été acceptées par le maître de l’ouvrage ou 
indispensables à l’exécution de l’ouvrage selon les règles de l’art ; que, par suite, c’est à bon droit que le 
tribunal administratif a rejeté sa demande sur ce point ; 
 
Sur l’incidence des retards dont le maître d’ouvrage serait responsable : 
Considérant que la société requérante demande l’indemnisation du renforcement des moyens auxquels elle a 
dû recourir pour livrer l’ouvrage dans les délais ; que, par la voie de l’appel incident la région Martinique 
demande l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il l’a condamnée à verser à la SOGEA une somme de 2 
660 453 F hors taxes au titre de l’immobilisation du chantier ; 
Considérant que le lien de causalité entre le retard dans la délivrance du permis de construire à le supposer 
imputable à la région Martinique et un retard dans le démarrage des travaux n’est pas établi ; que les jours de 
grève et intempéries ne sont pas imputables au maître de l’ouvrage et ne peuvent dès lors engager la 
responsabilité contractuelle de la région Martinique ; qu’il suit de là que c’est à tort que le tribunal administratif 
a condamné celle-ci à verser à la requérante une indemnité au titre de l’immobilisation de chantier ; que, par 
suite, la somme que la région Martinique a été condamnée à verser à la SNC SOGEA MARTINIQUE doit être 
ramenée de 8 601 706,20 F hors taxes à 5 941 253,20 F hors taxes ; 
 
Sur la capitalisation des intérêts : 
Considérant que la SNC SOGEA MARTINIQUE a demandé le 20 octobre 1995 la capitalisation des intérêts 
afférents à l’indemnité que le tribunal administratif de Fort-de-France lui a accordée ; qu’à cette date, au cas où 
le jugement attaqué n’aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d’intérêts ; que, dès lors, 
conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande dans la 
limite de l’indemnité ci-dessus déterminée ; 
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la S.E.M.A.F.F. : 
Considérant que les conclusions de la requérante dirigées contre la S.E.M.A.F.F. ont été rejetées par les 
premiers juges au motif qu’aucune faute n’était relevée à son encontre ; que ce motif n’étant pas contesté en 
appel, lesdites conclusions ne peuvent qu’être rejetées ; 
 
Sur les dépens : 
Considérant qu’aux termes de l’article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives 
d’appel : “Les dépens sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de 
l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties” ; 
Considérant que la région Martinique était partie perdante devant le tribunal administratif et qu’aucune 
circonstance particulière de l’affaire ne justifie que les dépens soient partagés entre les parties ; que, par suite, 
c’est à bon droit que le tribunal administratif de Fort-de-France a mis à la charge de la région les frais 
d’expertise et de constat d’urgence ; 
 
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux 
administratifs et des cours administratives d’appel : 
Considérant que les dispositions de l’article L.8-1 font obstacle à ce que la région Martinique et la S.E.M.A.F.F. 
qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance soient condamnées à verser à la SOGEA 
MARTINIQUE une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; 
Considérant, en revanche, qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la SOGEA 
MARTINIQUE, en application des dispositions susvisées à verser à la région Martinique et à la S.E.M.A.F.F. 
une somme globale de 10 000 F ; 
 
DECIDE : 
 Article 1er : L’indemnité de 8 601 706,20 F hors taxes que la région Martinique a été condamnée par le 
jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 16 mai 1995 à payer à la SNC SOGEA 
MARTINIQUE est ramenée à 5 941 253,20 F hors taxes. 
Article 2 : Les intérêts afférents à l’indemnité ci-dessus déterminée et échus le 20 octobre 1995 seront 
capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts. 
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 16 mai 1995 est réformé en ce 
qu’il a de contraire à la présente décision. 
Article 4 : La SNC SOGEA MARTINIQUE versera à la région Martinique et à la S.E.M.A.F.F. une somme 
globale de 10 000 F au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives 
d’appel. 
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SNC SOGEA MARTINIQUE et du recours incident de 
la région Martinique et de la S.E.M.A.F.F. est rejeté. 
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Cour administrative d’appel de Nantes 
statuant 
au contentieux 
N° 95NT00556 
Inédit au Recueil Lebon 

2e chambre 
Mme STEFANSKI, Rapporteur 
M. LALAUZE, Commissaire du gouvernement 
  
Lecture du 26 mai 1999 
  

REPUBLIQUE FRANCAISE 
  

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
  
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 avril 1995, présentée pour la SARL Exploitation forestière 
du Sud-Ouest (EFSO) dont le siège est 38, rue Perser, 64340 Boucau, par Me MALHERBE, avocat ; 
La SARL Exploitation forestière du Sud-Ouest demande à la Cour : 
1 ) de réformer le jugement n 91-462 du 15 février 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a 
condamné Electricité de France (EDF) à lui verser la somme de 11 361,64 F avec intérêts au taux légal à 
compter du 22 août 1998 ; 
2 ) de condamner EDF à lui verser la somme de 147 594,50 F avec intérêts à compter du 22 août 1998 au titre 
de travaux supplémentaires et la somme de 133 055,47 F au titre des remboursements de frais de 
commissions sur découvert bancaire ; 
3 ) de condamner EDF à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l’article L. 8-1 du code des tribunaux 
administratifs et des cours administratives d’appel ; 
Vu les autres pièces du dossier ; 
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; 
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; 
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; 
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 avril 1999 : 
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, 
- les observations de Me JULIENNE, avocat de EDF, 
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; 
 
Considérant que par lettres de commandes du 25 juin 1985 et du 8 avril 1986, Electricité de France (EDF) a 
confié à la SARL Exploitation forestière du Sud-Ouest (EFSO) les travaux de déboisement nécessaires, d’une 
part, à la construction de la ligne électrique Dinan-Rophemel et, d’autre part, à la ligne Dinard-Rance 2 ; que, 
par le jugement attaqué du 15 février 1995, le Tribunal administratif de Rennes a condamné EDF à verser à la 
société Exploitation forestière du Sud-Ouest une somme de 11 361,64 F TTC avec intérêts à compter du 22 
août 1988 en paiement de travaux correspondant à des demandes supplémentaires formées par EDF au cours 
de l’exécution de ces deux marchés ; que la société Exploitation forestière du Sud-Ouest, qui avait demandé 
une somme de 147 594,50 F au titre des travaux supplémentaires et une somme de          133 055,47 F en 
remboursement de frais de commission sur découvert bancaire, demande la réformation de ce jugement en 
tant qu’il ne lui a pas accordé la totalité des sommes sollicitées ; que par appel incident, EDF demande 
l’annulation du jugement en tant qu’il l’a condamné à verser à la société une somme de 5 000 F en application 
de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; 
 
Sur l’appel principal de la société Exploitation forestière du Sud-Ouest : 
Considérant qu’aux termes de l’alinéa 3 de l’article IV des lettres de commandes : “Si en cours d’exécution, des 
modifications, demandées ou acceptées par nous, se traduisent finalement par une diminution ou une 
augmentation de la consistance totale de la commande, le prix de celle-ci est ajusté en conséquence, par 
application aux quantités des prix unitaires de la pièce n 1” ; qu’aux termes de l’article 15-2 du “cahier des 
clauses administratives générales - déboisement” applicable aux marchés en cause : “Si l’augmentation de la 
masse des travaux excède le quart de la masse initiale, les parties examinent les aménagements qu’il convient 
d’apporter à certains prix. Si la partie intéressée n’a pas saisi l’autre par écrit avec toutes justifications utiles, 
dans un délai de deux mois à dater de la constatation de cette augmentation, le règlement des travaux se 
poursuit aux conditions initiales du marché” ; 
 
Considérant, d’une part, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes s’est fondé sur ce 
que les stipulations des marchés susmentionnés ne prévoyaient un ajustement des prix que pour les seules 
modifications de travaux demandées ou acceptées par EDF ; qu’il a, en conséquence, condamné EDF à verser 
à la société Exploitation forestière du Sud-Ouest, la différence entre le coût des travaux définis dans les devis 
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estimatifs adressés à la société lors des consultations préalables à la conclusion des contrats et le coût des 
travaux supplémentaires prévus par les états de déboisement qui lui avaient été communiqués ultérieurement ; 
que le tribunal a refusé de condamner EDF au paiement des travaux qu’il n’avait pas commandés ou acceptés 
; que pour critiquer ce jugement, la société Exploitation forestière du Sud-Ouest ne conteste ni l’application par 
le tribunal administratif des clauses des marchés, ni l’absence d’accord d’EDF sur les travaux supplémentaires 
en cause ;  
 
 
que si elle soutient qu’EDF l’a induite en erreur lors de la conclusion du marché en lui fournissant des 
documents qui ne mentionnaient pas la totalité des travaux à effectuer, cette circonstance au demeurant non 
établie, ne la dispensait pas de demander, avant l’exécution de travaux supplémentaires, l’acceptation d’EDF 
prévue par les stipulations précitées de l’alinéa 3 de l’article IV des lettres de commandes et de l’article 15 du 
cahier des clauses administratives générales ; qu’ainsi, elle n’est pas fondée à demander l’annulation du 
jugement attaqué en tant qu’il a fixé à 11 361,64 F la somme due par EDF au titre des travaux supplémentaires 
; 
 
Considérant, d’autre part, que la société ne justifie pas davantage qu’en première instance, avoir subi un 
préjudice tenant à des frais de commission sur découvert bancaire, distinct de celui qui a été réparé par 
l’allocation d’intérêts moratoires ; 
 
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société Exploitation forestière du Sud-Ouest n’est pas 
fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n’a pas fait droit à 
l’intégralité de sa demande ; 
Sur l’appel incident d’EDF : 
 
Considérant que si EDF demande la réformation du jugement en tant qu’il l’a condamné à verser une somme 
de 5 000 F à la société Exploitation forestière du Sud-Ouest en application de l’article L. 8-1 du code des 
tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, ses conclusions ne sont assorties d’aucune 
précision permettant à la Cour d’en apprécier le bien-fondé ; qu’en tout état de cause, il ne résulte pas de 
l’instruction que le tribunal administratif ait fait une inexacte appréciation des frais exposés en première 
instance par la société ; que, par suite, les conclusions d’EDF tendant à l’annulation de l’article 3 du jugement 
doivent être rejetées ; 
 
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 8-1 du code des tribunaux 
administratifs et des cours administratives d’appel : 
 
Considérant que les dispositions de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours 
administratives d’appel font obstacle à ce qu’EDF qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante 
soit condamné à payer à la société Exploitation forestière du Sud-Ouest la somme qu’elle demande au titre des 
frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de 
l’espèce, de condamner, en application de ces mêmes dispositions, la société Exploitation forestière du Sud-
Ouest à payer à EDF une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens 
; 

 
DECIDE : 
  
Article 1er : La requête de la société Exploitation forestière du Sud-Ouest est rejetée. 
Article 2 : La société Exploitation forestière du Sud-Ouest versera à Electricité de France une somme de 6000 
F au titre de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel. 
Article 3 : Les conclusions d’appel incident d’Electricité de France sont rejetées. 
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Exploitation forestière du Sud-Ouest, à Electricité de France 
et au ministre de l’équipement, des transports et du logement. 
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Cour administrative d’appel de Bordeaux 
statuant 
au contentieux 
N° 93BX00652 
Inédit au Recueil Lebon 

2e chambre 
Mlle ROCA, Rapporteur 
M. REY, Commissaire du gouvernement 
 Lecture du 25 octobre 1999 
  

REPUBLIQUE FRANCAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

  
Vu l’arrêt du 6 janvier 1997 par lequel la cour de céans a ordonné une expertise aux fins de déterminer les 
sommes dues à l’entreprise S.C.A.P. en paiement des travaux réalisés dans le cadre d’un marché conclu avec 
la COMPAGNIE D’AMENAGEMENT RURAL D’AQUITAINE (C.A.R.A.) le 30 septembre 1981 et résilié le 10 
juillet 1984 ; 
Vu le rapport d’expertise de M. Casagrande déposé au greffe de la cour le 17 septembre 1998 ; 
Vu l’ordonnance du président de la cour en date du 24 septembre 1998 liquidant et taxant les frais de 
l’expertise réalisée par M. Casagrande à la somme de 15 321,87 F toutes taxes comprises ; 
Vu la lettre enregistrée le 20 octobre 1998, présentée par le ministre de l’agriculture et de la pêche qui déclare 
ne pas avoir d’observations à présenter dans le présent litige ; 
Vu l’ordonnance du 13 janvier 1999 fixant la clôture de l’instruction à la date du 11 février 1999 ; 
Vu le mémoire enregistré le 26 janvier 1999, présenté pour la C.A.R.A. qui demande à la cour : 
- de condamner l’entreprise Marcel S.C.A.P. à lui rembourser en application de l’article L.8-2 du code des 
tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel la somme de 158 838,28 F, avec intérêts au taux 
légal à compter du 9 décembre 1987 et capitalisation des intérêts aux 24 octobre 1990, 25 janvier 1999 et à la 
date du présent arrêt ; 
- d’enjoindre à l’entreprise Marcel S.C.A.P., en application des articles L.8-2 et suivants du code des tribunaux 
administratifs et des cours administratives d’appel, d’effectuer ce paiement dans un délai de 15 jours à compter 
de la notification du présent arrêt, sous peine d’une astreinte de 10 000 F par jour de retard ; 
- de mettre les frais de l’expertise de M. Casagrande à la charge de l’entreprise Marcel S.C.A.P. ; 
- de condamner l’entreprise Marcel S.C.A.P. à lui verser 20 000 F au titre de l’article L.8-1 du code des 
tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; 
Vu les autres pièces du dossier ; 
Vu le code des marchés publics ; 
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; 
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ; 
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; 
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 27 septembre 1999 : 
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ; 
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ; 
Sur la régularité des opérations d’expertise : 
 
Considérant qu’il résulte de l’instruction que les parties ont été régulièrement convoquées par l’expert à la 
première réunion d’expertise ; que si M. Marcel, qui n’a pu y assister, fait valoir qu’il n’a pas été fait droit à sa 
demande de report, il admet que cette demande a été formulée tardivement, soit le jour même de la réunion ; 
qu’une deuxième réunion à laquelle toutes les parties étaient présentes a été organisée le 10 février 1998 ; que 
l’expert dans son rapport a mentionné l’ensemble des pièces produites par les parties et fait une réponse 
individualisée au dire de M. Marcel qui figure en annexe ; qu’il n’était pas tenu de joindre au rapport la totalité 
des pièces fournies ; que l’affirmation de M. Marcel selon laquelle il n’aurait pas examiné ces pièces n’est pas 
établie ; qu’enfin l’expert disposait de toute liberté pour juger de l’opportunité d’une visite sur les lieux ; qu’ainsi 
l’expertise réalisée n’apparaît entachée d’aucune irrégularité ; 
Sur le solde du marché : 
 
Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le litige entre les parties au 
contrat est né à propos du paiement des travaux de la deuxième tranche du marché, évalués par l’expert à la 
somme globale de 1 201 947,90 F hors taxes comprenant, outre le coût des travaux prévus au marché initial, 
les travaux liés à l’avenant n 1 pour un montant de 33 696,56 F hors taxes et les travaux supplémentaires 
réalisés pris en compte pour une somme de 23 940 F hors taxes ; que si M. Marcel, qui exerçait 
précédemment son activité sous la dénomination “entreprise Marcel S.C.A.P.”, prétend que la somme retenue 
au titre des travaux de l’avenant n 1 est insuffisante, il n’établit pas que la C.A.R.A. aurait donné son accord 
pour la réalisation de travaux d’un montant supérieur à celui retenu ; que, par contre, s’agissant des travaux 
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supplémentaires, M. Marcel produit deux factures non comptabilisées de 24 010 F hors taxes et 54 885 F hors 
taxes concernant le moulin de l’Etourneau, accompagnées des devis correspondants signés par la C.A.R.A. ; 
que ces travaux doivent, dès lors, être regardés comme acceptés par le maître de l’ouvrage délégué et pris en 
compte dans le calcul du décompte du marché, ce qui porte le coût global des travaux de la deuxième tranche 
à 1 280 842,90 F hors taxes, soit 1 519 079,67 F toutes taxes comprises ; que la C.A.R.A. ayant versé à M. 
Marcel la somme non contestée de 1 270 824,04 F toutes taxes comprises en exécution du marché, ce dernier 
a droit au paiement de la somme de 248 255,63 F toutes taxes comprises au titre du solde dudit marché ; qu’il 
y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué ; 
Considérant qu’en l’absence de demande préalable adressée à la C.A.R.A., les intérêts au taux légal de la 
somme de 248 255,63 F toutes taxes comprises sont dûs à compter du 9 décembre 1987, date de saisine du 
tribunal administratif de Bordeaux ; 
 
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par M. Marcel les 24 octobre 1990 et 27 
septembre 1993 ; qu’à ces deux dates, il était dû au moins une année d’intérêts ; que, dès lors, conformément 
aux dispositions de l’article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces deux demandes ; 
Sur les conclusions présentées par la C.A.R.A. : 
 
Considérant qu’aux termes de l’article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives 
d’appel : “Lorsqu’un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou 
un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un 
sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel, saisi de conclusions en ce sens, 
prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution, par le même jugement ou le même arrêt” 
; qu’en application de ces dispositions, le juge administratif ne peut adresser d’injonctions qu’à une personne 
morale de droit public ou à un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public ; qu’il suit de là 
que la C.A.R.A. ne saurait se prévaloir desdites dispositions pour demander à la cour d’enjoindre à M. Marcel, 
personne privée, de lui rembourser les sommes indûment perçues du fait de la solution retenue dans le présent 
arrêt ; que ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent, dès lors, être rejetées ; 
 
Considérant, par ailleurs, que la C.A.R.A. n’est pas fondée à demander la condamnation de M. Marcel à la 
réparation du préjudice subi par elle du fait du versement du surplus de l’indemnité dont elle se trouve 
déchargée par le présent arrêt, dès lors qu’elle était tenue audit versement en raison du caractère exécutoire 
du jugement ; 
 
Sur les frais d’expertise : 
Considérant que la C.A.R.A. ayant la qualité de partie perdante en première instance, c’est à bon droit que les 
premiers juges ont mis à sa charge les frais de constat d’urgence ordonné le 12 juillet 1984 et les frais de 
l’expertise ordonnée le 19 juillet 1984 ; 
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre les frais de l’expertise ordonnée en 
appel, taxés à la somme de 15 321,87 F, pour moitié à la charge de la C.A.R.A., pour moitié à la charge de M. 
Marcel ; 
Sur l’application des dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours 
administratives d’appel : 
 
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions ; 
 
DECIDE : 
  
Article 1er : La somme que la COMPAGNIE D’AMENAGEMENT RURAL D’AQUITAINE a été condamnée à 
verser à l’entreprise Marcel S.C.A.P. par l’article 1er du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 
mars 1993 est ramenée de 313 524,48 F à 248 255,63 F. Les intérêts au taux légal de cette somme, dûs à 
compter du 9 décembre 1987 et échus les 24 octobre 1990 et 27 septembre 1993 seront capitalisés à ces deux 
dernières dates pour produire eux-mêmes intérêts. 
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 9 mars 1993 est réformé en ce qu’il a 
de contraire au présent arrêt. 
Article 3 : Les frais de l’expertise ordonnée en appel sont mis pour moitié à la charge de la COMPAGNIE 
D’AMENAGEMENT RURAL D’AQUITAINE, pour moitié à la charge de M. Marcel. 
Article 4 : Le surplus de la requête et le surplus des conclusions incidentes de M. Marcel sont rejetés. 
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Cour administrative d’appel de Nantes 
statuant 
au contentieux 
N° 96NT01712 
Inédit au Recueil Lebon 

2e chambre 
Mme STEFANSKI, Rapporteur 
M. LALAUZE, Commissaire du gouvernement 
  
Lecture du 30 décembre 1999 
  

REPUBLIQUE FRANCAISE 
  

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
  
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 1996, présentée pour la S.A. Etandex, dont le siège 
social est 32, rue R. Thomas 91400 Saclay (Essonne), par Me PFLIGERDORFFER, avocat ; 
La S.A. Etandex demande à la Cour : 
1 ) d’annuler le jugement n 92-4171 du 6 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa 
demande tendant à ce que la ville d’Angers soit condamnée à lui verser une somme de 207 485 F représentant 
le montant des travaux de traitement de fissures de la piste du vélodrome d’Angers et une somme de 79 033 F 
représentant le montant de travaux de ragréage de la piste, ces sommes portant intérêt au taux légal à compter 
du 10 juillet 1991 ; 
2 ) de condamner la ville d’Angers à lui verser les sommes susvisées ; 
Vu les autres pièces du dossier ; 
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; 
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; 
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; 
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; 
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 décembre 1999 : 
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, 
- les observations de Me COLLIN, avocat de la ville d’Angers, 
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; 
 
Considérant que par marché du 14 novembre 1989, conclu entre la ville d’Angers et le groupement 
d’entreprises Fonteneau-Etandex ayant pour objet la réhabilitation du vélodrome d’Angers, la société Etandex 
a été chargée de traiter les fissures de la piste après décapage du revêtement existant et d’appliquer un 
revêtement en résine de polyuréthanne ; que la société forme appel du jugement du 6 juin 1996 par lequel le 
Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville à lui verser un 
supplément de prix correspondant, d’une part, au coût du traitement de 1 700 mètres de fissures et, d’autre 
part, à des travaux ayant pour objet la correction de défauts de planéité de la piste ; 
 
Sur les travaux de traitement de fissures : 
Considérant qu’aux termes de l’article 3.3.6 du cahier des clauses administratives particulières applicable au 
marché : “ ...Dans le cas de travaux supplémentaires imprévus ne figurant pas dans la décomposition des prix 
forfaitaires ou le détail estimatif, le règlement de ceux-ci sera fait selon les prescriptions de l’article 14 du 
C.C.A.G. Travaux.” ; que le 3 de l’article 14 du cahier des clauses administratives générales susmentionné 
stipule qu’un ordre de service “notifie à l’entrepreneur des prix provisoires pour le règlement des travaux 
nouveaux ou modificatifs ...” ; qu’aux termes de l’article 14.4 : “L’entrepreneur est réputé avoir accepté les prix 
provisoires si, dans le délai d’un mois suivant l’ordre de service qui lui a notifié ces prix, il n’a pas présenté 
d’observation au maître d’oeuvre en indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix qu’il propose.” ; 
 
Considérant qu’il résulte de l’instruction, que les travaux de traitement des fissures de la piste du vélodrome 
effectués par la société Etandex, ont porté sur un total de 2 200 mètres linéaires alors que le laboratoire 
régional d’Angers, qui avait procédé à une expertise avant le décapage du revêtement de la piste, avait évalué 
l’étendue des fissures à 500 mètres linéaires ; que l’expertise susmentionnée faisant partie des pièces 
constitutives du marché en vertu de l’article 2 du cahier des clauses administratives particulières, les travaux 
de traitement des fissures ont constitué, pour 1 700 mètres linéaires, des travaux supplémentaires imprévus au 
sens de l’article 3.3.6 précité du cahier des clauses administratives particulières ; que, toutefois, il ne résulte 
pas de l’instruction que la ville d’Angers ait notifié à la société Etandex, conformément aux stipulations 
précitées de l’article 14.3 du cahier des clauses administratives générales, les prix provisoires pour le 
règlement de ces travaux supplémentaires, l’ordre de service du 22 octobre 1990 invoqué par la ville, ayant 
trait à des travaux de réfection du revêtement de la piste et non aux travaux de réparation des fissures ; que 
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par suite, la société Etandex est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal 
administratif a rejeté sa demande au motif qu’elle n’avait pas présenté, dans le délai d’un mois suivant la 
notification de l’ordre de service du 22 octobre 1990, les observations prévues par les stipulations de l’article 
14.4 du cahier des clauses administratives générales ; 
 
Considérant qu’en l’absence d’un ordre de service d’effectuer des travaux supplémentaires, conforme aux 
stipulations contractuelles, l’entrepreneur n’est en droit d’obtenir sur la base des prix prévus au marché que le 
paiement des travaux supplémentaires qui se seraient révélés indispensables à l’exécution de l’ouvrage 
suivant les règles de l’art ; qu’il résulte de l’instruction que si aucun ordre de service ordonnant l’exécution des 
travaux supplémentaires de traitement des fissures n’a été adressé à la société Etandex, ces travaux ont été 
indispensables à la bonne exécution des travaux de réhabilitation du vélodrome ; que dans ces conditions, la 
société Etandex est fondée à demander que la commune d’Angers soit condamnée à lui verser la somme de 
207 485 F hors taxes qu’elle demande, correspondant au coût non contesté desdits travaux ; 
 
Sur les travaux de correction des défauts de planéité : 
Considérant qu’il résulte de l’instruction que les travaux de reprise des défauts de planéité de la piste, effectués 
par la société Etandex à la suite des réserves émises au cours de la réception du revêtement en date du 20 
août 1990, étaient la conséquence des stipulations contractuelles ; que, dès lors, ils n’ont pas excédé ceux 
prévus par les stipulations du contrat en vertu duquel la planéité de la piste devait être assurée et n’ont pas 
constitué des sujétions imprévues ; que la circonstance que la ville n’ait pas émis d’observations dans le cadre 
de ses pouvoirs de contrôle au cours de l’exécution des travaux, est sans influence à cet égard ; qu’il résulte de 
ce qui précède que la société Etandex n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement 
attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant au versement d’une indemnité à ce titre ; 
 
Considérant que les conclusions de la société Etandex tendant à la condamnation de la ville d’Angers sur le 
fondement des fautes qu’elle aurait commises dans le cadre de ses pouvoirs de contrôle au cours de 
l’exécution des travaux, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; 
Sur les intérêts : 
Considérant que la société Etandex a droit aux intérêts de la somme de 207 485 F à compter du 10 juillet 1991, 
date non contestée de présentation à la ville d’Angers de sa réclamation en date du 5 juillet 1991 ; 
Sur les intérêts des intérêts : 
 
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 19 juillet 1999 ; qu’à cette date, il était dû au 
moins une année d’intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, il y a 
lieu de faire droit à cette demande ; 
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux 
administratifs et des cours administratives d’appel : 
 
Considérant que les dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours 
administratives d’appel font obstacle à ce que la société Etandex qui n’est pas, dans la présente instance, la 
partie perdante, soit condamnée à payer à la ville d’Angers la somme qu’elle demande au titre des frais 
exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de 
l’espèce, en application des mêmes dispositions de condamner la ville d’Angers à payer à la société Etandex la 
somme de 6 000 F qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; 
 
DECIDE : 
Article 1er : La ville d’Angers est condamnée à payer à la société Etandex la somme de deux cent sept mille 
quatre cent quatre vingt cinq francs (207 485 F) avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 1991. Les 
intérêts échus le 19 juillet 1999 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts. 
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 6 juin 1996 est réformé en ce qu’il a de 
contraire au présent arrêt. 
Article 3 : La ville d’Angers versera à la société Etandex une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de 
l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel. 
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Etandex est rejeté. 
Article 5 : Les conclusions présentées par la ville d’Angers au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux 
administratifs et des cours administratives d’appel sont rejetées. 
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Etandex, à la ville d’Angers et au ministre de l’équipement, 
des transports et du logement. 
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Cour administrative d’appel de Lyon 
statuant 
au contentieux 
N° 96LY00077 
Inédit au Recueil Lebon 

2e chambre 
Mme RICHER, Rapporteur 
M. BOURRACHOT, Commissaire du gouvernement 
 Lecture du 16 mars 2000 
  

REPUBLIQUE FRANCAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

  
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 12 janvier et 17 avril 1996, présentés 
pour la SOCIETE RHODANIENNE D’ADDUCTION ET TRAVAUX PUBLICS représentée par Me DUBOIS, 
liquidateur, par Me Soulier, avocat au barreau de Lyon ; 
La SOCIETE RHODANIENNE D’ADDUCTION ET TRAVAUX PUBLICS demande à la Cour : 
1°) d’annuler le jugement n° 922170 en date du 20 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble 
a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de MONTALIEU VERCIEU soit condamnée à lui payer une 
somme de 184 052,94 francs avec les intérêts de droit en réglement d’un marché de travaux et une somme de 
15 000 francs au titre de l’article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel 
; 
2°) d’ordonner le versement de cette somme ; 
3°) de lui allouer la capitalisation des intérêts ; 
4°) de condamner la commune de MONTALIEU VERCIEU à payer les frais d’expertise ; 
5°) de condamner la commune de MONTALIEU VERCIEU à lui payer la somme de 20 000 francs au titre de 
l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; 
Vu les autres pièces du dossier ; 
Vu le code des marchés publics ; 
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; 
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; 
Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l’article 10 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 
1977, complétés par l’article 44 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ; 
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; 
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 mars 2000 : 
- le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; 
- les observations de Me NALLET substituant la SCP BALESTAS, avocat de la commune de MONTALIEU 
VERCIEU ; 
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; 
 
Considérant que par un marché signé le 20 janvier 1988, la commune de MONTALIEU VERCIEU a confié à la 
SOCIETE RHODANIENNE D’ADDUCTION ET TRAVAUX PUBLICS l’exécution du lot n°1VRD dans le cadre 
des travaux d’aménagement d’un camping caravaning municipal ; que, lors de l’établissement du décompte 
général des travaux, la société rhodanienne d’adduction et travaux publics a demandé la prise en charge de 
travaux supplémentaires, le volume des travaux de remblaiement ayant été plus important que celui qui était 
prévu initialement dans le marché ; que la commune de MONTALIEU VERCIEU a refusé de prendre en 
compte le montant des travaux supplémentaires pour arréter le solde des travaux ; que, par le jugement 
attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la SOCIETE RHODANIENNE 
D’ADDUCTION ET TRAVAUX PUBLICS tendant à la condamnation de la commune de MONTALIEU 
VERCIEU à lui payer la somme de 184 053,47 francs ; 
 
Considérant que dans le dernier état de ses écritures, la SOCIETE RHODANIENNE D’ADDUCTION ET 
TRAVAUX PUBLICS entend invoquer uniquement la circonstance que la commune de MONTALIEU VERCIEU 
avait accepté de régler la somme litigieuse dans le cadre d’un accord amiable intervenu lors de la réunion qui 
s’est tenue entre les parties le 10 mai 1989 ; qu’il résulte de différents compte-rendus dressés par les parties 
que le litige examiné ce jour-là ne portait que sur 4 800 m3 de remblais supplémentaires ; qu’il résulte de 
l’instruction qu’aucun accord n’a été signé à l’issue de cette réunion ; que, par suite, la SOCIETE 
RHODANIENNE D’ADDUCTION ET TRAVAUX PUBLICS n’est pas fondée à demander que la commune de 
MONTALIEU VERCIEU soit condamnée à lui payer une somme de 184 053,47 francs sur le fondement de ce 
prétendu engagement ; 
 
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE RHODANIENNE D’ADDUCTION ET 
TRAVAUX PUBLICS n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal 
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administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; 
 
Sur l’application de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel : 
Considérant qu’aux termes de l’article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives 
d’appel: “ Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, le 
juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme 
qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou 
de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes 
considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation” ; 
Considérant qu’en vertu des dispositions précitées de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des 
cours administratives d’appel, la cour administrative d’appel ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux 
dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige 
soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SOCIETE RHODANIENNE D’ADDUCTION 
ET TRAVAUX PUBLICS ne peuvent, dès lors qu’être rejetées ; 
 
Considérant qu’il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de condamner la commune de MONTALIEU 
VERCIEU à payer à la SOCIETE RHODANIENNE D’ADDUCTION ET TRAVAUX PUBLICS la somme qu’elle 
réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; 
 
DECIDE : 
Article 1er : la requête de la SOCIETE RHODANIENNE D’ADDUCTION ET TRAVAUX PUBLICS est rejetée. 
Article 2 : les conclusions présentées par la commune DE MONTALIEU VERCIEU sur le fondement de l’article 
L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel sont rejetées. 
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Cour administrative d’appel de Nantes 
statuant 
au contentieux 
N° 97NT02409 
Inédit au Recueil Lebon 

2e chambre 
Mme STEFANSKI, Rapporteur 
M. LALAUZE, Commissaire du gouvernement 
  
Lecture du 31 mai 2000 
  

REPUBLIQUE FRANCAISE 
  

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
  
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 novembre 1997, présentée pour l’Office public 
intercommunal d’habitations à loyer modéré de Saint-Malo et Dol-de-Bretagne “Emeraude Habitation”, dont le 
siège est 12, avenue Jean Jaurès à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), représenté par son représentant légal dûment 
habilité, par Me LECOMTE, avocat au barreau de Saint-Malo ; 
L’Office public intercommunal d’habitations à loyer modéré de Saint-Malo et Dol-de-Bretagne demande à la 
Cour : 
1 ) d’annuler le jugement n 94-1519 du 26 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l’a 
condamné à verser à la société 2 MA une somme de 84 170,72 F en règlement du lot n 8 b du marché conclu 
le 2 mars 1988 et relatif à la construction de 70 logements ; 
2 ) de rejeter la demande présentée par la société 2 MA devant le Tribunal administratif de Rennes ; 
3 ) de condamner la société 2 MA à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l’article L.8-1 du code des 
tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; 
Vu les autres pièces du dossier ; 
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; 
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; 
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; 
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; 
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 mai 2000 : 
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, 
- les observations de Me LECOMTE, avocat de l’OPAC “Emeraude Habitations”, 
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; 
 
Considérant que dans le cadre d’un marché de construction de 70 logements collectifs dans la ZAC du 
Colombier à Dol-de-Bretagne, l’Office public intercommunal d’habitations à loyer modéré de Saint-Malo et Dol-
de-Bretagne a confié à la société 2 MA, le lot n 8 b “murs rideau - hall d’entrée” ; que, par le jugement attaqué 
du 26 juin 1997, le Tribunal administratif de Rennes a condamné l’office à payer à la société 2 MA une somme 
de 85 170,72 F correspondant, compte tenu d’un partage de responsabilité, au règlement partiel de trois 
factures émises en vue d’obtenir le paiement de travaux supplémentaires ; que l’office demande l’annulation 
dudit jugement et que, par la voie de l’appel incident, la société Forbo 2 MA, venant aux droits de la société 2 
MA, demande que la condamnation de l’office soit portée à un montant de 158 284,16 F ; 
 
Considérant qu’il résulte de l’instruction et notamment du devis établi par la société 2 MA le 28 mars 1988 et 
sur la base duquel a été conclu le contrat signé avec la société, que celui-ci avait pour objet la fourniture et la 
pose, pour les halls d’entrée des immeubles, de menuiseries extérieures en PVC équipées de doubles vitrages 
isolants ; qu’au cours d’une réunion de chantier du 9 septembre 1988, le maître d’oeuvre a demandé à la 
société de fournir un devis tenant compte, d’une part, du remplacement des menuiseries en PVC par des murs 
en maçonnerie et de modifications de la forme de la toiture, et, d’autre part, de la pose de vitrages pare-flamme 
; que les travaux correspondant aux trois factures en litige, ont été réalisés sur la base du nouveau devis établi 
le 27 septembre 1988 conformément à la demande du maître d’œuvre ; 
 
Considérant qu’aux termes de l’article 3.3.1.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché : 
“Les prix tiennent compte de toutes les obligations résultant de l’application des prescriptions de l’ensemble 
des documents contractuels énumérés à l’article 2 du présent C.C.A.P. En conséquence, l’entrepreneur ne 
pourra prétendre à aucun supplément de prix pour travaux supplémentaires éventuels qu’il aurait l’obligation 
d’exécuter et qui seraient consécutifs au redressement à un manque de conformité du projet par rapport aux 
exigences réglementaires citées ci-avant ...” ; qu’en vertu de l’article 2 du même cahier des clauses 
administratives particulières, font notamment partie des pièces constitutives du marché, les règles générales 
de construction des bâtiments d’habitation, les normes françaises relatives aux bâtiments, à l’électricité et au 
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gaz, ainsi que les prescriptions techniques générales parmi lesquelles figurent les documents techniques 
unifiés ; que l’article 18 de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments 
d’habitation prévoit, pour les parois des cages d’escaliers situées en façades, que “dans toutes les habitations 
collectives, en règle générale, les parois d’escalier doivent être pare-flammes de degré une demi-heure ...” ; 
 
Considérant qu’il résulte de l’instruction et notamment des factures litigieuses, que le supplément de prix 
demandé par la société 2 MA, correspondait à la pose dans les halls d’entrée des immeubles desservant les 
cages d’escaliers, d’un vitrage pare-flamme “permettant une bonne tenue au feu, conforme aux normes 
AFNOR”, ainsi que l’avait préconisé la société Bureau Véritas, qui au cours d’une réunion de chantier du 21 
octobre 1988, avait indiqué que le vitrage devait être pare-flamme de degré une demi-heure ; qu’il n’est pas 
contesté par la société Forbo 2 MA, que ces travaux avaient pour objet de mettre le projet initial en conformité 
avec les exigences réglementaires mentionnées par l’article 2 du cahier des clauses administratives 
particulières ; que, dès lors, en application des stipulations de l’article 3.3.1.1 du cahier des clauses 
administratives particulières, la société Forbo 2 MA ne peut prétendre au versement d’un supplément de prix 
pour ces travaux ; 
 
Considérant qu’il résulte de ce qui précède, d’une part, que l’Office public intercommunal d’habitations à loyer 
modéré de Saint-Malo et Dol-de-Bretagne est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le 
Tribunal administratif de Rennes l’a condamné à payer à la société 2 MA une partie des factures en litige et, 
d’autre part, que la société Forbo 2 MA n’est pas fondée à demander, par la voie de l’appel incident, la 
réformation du jugement en tant qu’il n’a pas condamné l’office à lui payer l’intégralité des factures ; 
 
Considérant que l’Office public intercommunal d’habitations à loyer modéré de Saint-Malo et Dol-de-Bretagne 
demande que la société Forbo 2 MA soit condamnée à lui restituer la somme qu’il a versée en application du 
jugement contesté du tribunal administratif ; que ces conclusions concernant une éventuelle difficulté 
d’exécution du présent arrêt ne se rapportent pas à un litige né et actuel ; que, par suite, elles ne sont pas 
recevables ; 
 
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux 
administratifs et des cours administratives d’appel : 
Considérant que les dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours 
administratives d’appel font obstacle à ce que l’Office public intercommunal d’habitations à loyer modéré de 
Saint-Malo et Dol-de-Bretagne qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à 
payer à la société Forbo 2 MA la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris 
dans les dépens ; qu’en revanche, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions 
de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel de condamner la 
société Forbo 2 MA à payer à l’Office public intercommunal d’habitations à loyer modéré de Saint-Malo et Dol-
de-Bretagne une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; 
 
DECIDE : 
 Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 26 juin 1997 est annulé. 
Article 2 : La demande présentée par la société 2 MA devant le Tribunal administratif de Rennes, ensemble 
son recours incident sont rejetés. 
Article 3 : Le surplus des conclusions de l’Office public intercommunal d’habitations à loyer modéré de Saint-
Malo et Dol-de-Bretagne est rejeté. 
Article 4 : La société Forbo 2 MA versera à l’Office public intercommunal d’habitations à loyer modéré de Saint-
Malo et Dol-de-Bretagne une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l’article L.8-1 du code des 
tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel. 
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l’Office public intercommunal d’habitations à loyer modéré de Saint-
Malo et Dol-de-Bretagne, à la société Forbo 2 MA et au ministre de l’équipement, des transports et du 
logement. 
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Cour administrative d’appel de Marseille 
statuant 
au contentieux 
N° 98MA01184 
Inédit au Recueil Lebon 
2e chambre 
M. Bedier, Rapporteur 
M. Bocquet, Commissaire du gouvernement 
M. Berger, Président 
   
Lecture du 21 novembre 2000 
  

REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
 

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d’appel de Marseille le 20 juillet 1998 sous le n° 
98MA01184, présentée pour le SIVOM de la MARANA, régulièrement représenté par son président en 
exercice, ayant son siège social Route de l’Aéroport à Lucciana (20290), par Me EON, avocat ; 
Le SIVOM de la MARANA demande à la Cour : 
1°) de réformer le jugement n° 96-841 en date du 14 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Bastia l’a 
condamné à verser à la SARL-PRIM la somme de 195.821,99 F assortie des intérêts prévus aux articles 178, 
182, 352 et suivants du code des marchés publics à compter du 15 juillet 1995 avec capitalisation de ces 
intérêts et la somme de 29.216,28 F en application de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et 
des cours administratives d’appel ; 
2°) d’ordonner la mise en cause du bureau d’études POZZO DI BORGO ; 
3°) et à titre subsidiaire, de procéder à un partage de responsabilité, la part mise à la charge du SIVOM ne 
pouvant excéder 25 % des condamnations prononcées et la SARL PRIM ne pouvant percevoir une indemnité 
supérieure à 25 % de la somme qu’elle réclame ; 
Vu les autres pièces du dossier ; 
Vu le code des marchés publics ; 
Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ; 
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; 
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; 
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; 
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 octobre 2000 ; 
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller, 
- les observations de Me ALFONSI pour la SARL PRIM ; 
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; 
Considérant que, par jugement en date du 14 mai 1998, le Tribunal administratif de Bastia a condamné le 
SIVOM de la MARANA à verser à la SARL PRIM la somme de 195.821,99 F assortie des intérêts prévus aux 
articles 178, 182, 352 et suivants du code des marchés publics ; que le SIVOM relève régulièrement appel de 
ce jugement ; que, par la voie de l’appel incident, la SARL PRIM demande que la somme que le SIVOM a été 
condamné à lui payer soit portée à 243.775,96 F TTC ; 
Sur l’appel principal : 
En ce qui concerne la responsabilité du SIVOM : 
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la SARL PRIM a effectué, en sa qualité d’entreprise sous-traitante 
non déclarée de la SARL 3C 2B, entreprise titulaire du marché de construction des bureaux et du siège du 
SIVOM de la MARANA, des travaux correspondant notamment au lot n° 8 de ce marché portant sur des 
travaux de peinture et de mise en place de faux-plafonds ; que la présence et les prestations de la société 
sous-traitante sont attestées par dix-sept procès-verbaux de chantier et par des factures produites au dossier 
pour un montant non sérieusement contesté de 243.775,96 F TTC ; que la présence de la SARL PRIM ne 
pouvait en l’espèce être ignorée du maître de l’ouvrage qui a entretenu des relations directes avec elle et qui a 
ainsi méconnu les dispositions des articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance; 
que, par suite, la responsabilité du SIVOM de la MARANA est engagée à l’égard de la SARL PRIM, qui, du fait 
de la mise en règlement judiciaire de la SARL 3C 2B, n’a pu être payée du montant des travaux qu’elle a 
exécutés ; 
En ce qui concerne les conclusions du SIVOM visant à l’atténuation de sa responsabilité : 
Considérant que si le SIVOM de la MARANA demande que le bureau d’études POZZO DI BORGO soit mis en 
cause en sa qualité de maître d’œuvre du marché et soutient que le maître d’oeuvre supporterait une part de 
responsabilité dans l’acceptation irrégulière des prestations fournies par la SARL PRIM, la responsabilité du 
maître d’œuvre ne pourrait être recherchée en l’espèce par le maître d’ouvrage que par la voie de l’appel en 
garantie ; qu’il est constant que les conclusions du SIVOM se bornent à demander la mise en cause dans 



 71

l’instance du bureau d’études ; que cette mise en cause n’est pas utile à la solution du litige ; qu’il y a lieu de 
rejeter les conclusions du SIVOM sur ce point ; 
Considérant que la responsabilité du SIVOM est toutefois atténuée par les fautes commises tant par la société 
sous-traitante qui a négligé de s’assurer qu’elle avait été acceptée par le maître d’ouvrage que par la société 
titulaire du marché qui n’a pas soumis à l’acceptation du SIVOM la SARL PRIM ; que, par suite, il sera fait une 
juste appréciation des circonstances de l’affaire en mettant à la charge du SIVOM la moitié du préjudice subi 
par la SARL PRIM soit la somme de 121.887,98 F TTC; qu’il suit de là, que le SIVOM est fondé à demander 
dans cette mesure la réformation du jugement du Tribunal administratif de Bastia ; 
Sur l’appel incident de la SARL PRIM : 
Considérant que, ainsi qu’il vient d’être dit, il résulte de l’instruction que les travaux exécutés par la SARL PRIM 
l’ont été dans le cadre de la sous-traitance qui la liait à la SARL 3C 2B ; qu’il n’apparaît pas qu’une partie des 
travaux, dont la SARL PRIM chiffre le coût à 161.890,01 F, aurait été réalisée en exécution de commandes 
directes du maître d’ouvrage ; qu’en outre, le partage de responsabilité défini dans les conditions susrappelées 
ne permet pas à la SARL PRIM d’obtenir l’indemnisation intégrale de son préjudice ; qu’il suit de là que ses 
conclusions incidentes doivent être rejetées ; 
Sur les frais irrépétibles accordés à la SARL PRIM en première instance : 
Considérant que les frais prévus par l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours 
administratives d’appel sont propres à l’instance au cours de laquelle ils ont été exposés; que la SARL PRIM 
n’était pas fondée à demander la condamnation du SIVOM de la MARANA à lui payer des sommes 
correspondant à des notes d’honoraires relatives à une procédure menée devant le tribunal de commerce et à 
une procédure en référé engagée devant le tribunal administratif ; que, par suite, il y a lieu de ramener de 
29.216,28 F à 7.886,14 F TTC la somme mise à la charge du SIVOM de la MARANA ; 
Sur les conclusions de la SARL PRIM tendant à l’application de l’article L. 8-1 du code des tribunaux 
administratifs et des cours administratives d’appel : 
Considérant que les dispositions dudit article s’opposent à ce que le SIVOM de la MARANA, qui n’est pas la 
partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SARL PRIM la somme que celle-ci 
demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; 
DECIDE : 
  
Article 1er : L’indemnité que le SIVOM de la MARANA a été condamné à payer à la SARL PRIM est ramenée 
de la somme de 195.821,99 F à la somme de 121.887,98 F TTC (cent vingt et un mille huit cent quatre-vingt-
sept francs quatre-vingt-dix-huit centimes). 
Article 2 : La somme que le SIVOM de la MARANA a été condamné par le Tribunal administratif de Bastia à 
payer à la SARL PRIM en application de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours 
administratives d’appel est ramenée de 29.216,28 F à 7.886,14 F TTC (sept mille huit cent quatre-vingt-six 
francs quatorze centimes). 
Article 3 : Le jugement en date du 14 mai 1998 du Tribunal administratif de Bastia est réformé en ce qu’il a de 
contraire au présent arrêt. 
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du SIVOM de la MARANA et les conclusions incidentes de 
la SARL PRIM sont rejetés. 
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au SIVOM de la MARANA, à la SARL PRIM, au bureau d’études POZZO 
DI BORGO et au ministre de l’intérieur. 
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Cour administrative d’appel de Paris 
statuant 
au contentieux 
N° 96PA00869 
Inédit au Recueil Lebon 
4e chambre 
Melle PAYET, Rapporteur 
Mme LASTIER, Commissaire du gouvernement 
  
Lecture du 6 février 2001 
  

REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
  
(4ème Chambre A) 
VU, enregistrés au greffe de la cour les 28 mars et 1er avril 1996 la télécopie et l’original de la requête 
sommaire, et le 26 juin 1996 le mémoire complémentaire présentés conjointement pour la SOCIETE 
d’ECONOMIE MIXTE d’AMENAGEMENT et d’EQUIPEMENT de la VILLE de CRETEIL (SEMAEC) dont le 
siège social est sis 8, place Salvador Allende (94000) Créteil et pour la COMMUNE DE CRETEIL, représentée 
par son maire en exercice dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 30 juin 1995, par 
Me BLANC, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ; la SEMAEC et la COMMUNE de CRETEIL 
demandent à la cour : 
1 ) d’annuler le jugement n 9008267/6 en date du 28 novembre 1995 du tribunal administratif de Paris en tant 
qu’il les a condamnées à payer à la Compagnie générale d’entreprise de chauffage (CGEC) la somme de 
155.828 F majorée des intérêts au taux légal et mis à leur charge, outre les frais d’expertise se montant à 
12.855 F, une somme de 6.000 F au titre des frais irrépétibles ; 
2 ) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif de Paris par la CGEC ; 
3 ) de condamner la Compagnie générale d’entreprises de chauffage, sur le fondement de l’article L.761-1 du 
code de justice administrative, à leur verser la somme de 18.090 F TTC ; 
VU les autres pièces du dossier ; 
VU le code des marchés publics ; 
VU le code de justice administrative ; 
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, alors applicable ; 
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; 
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 23 janvier 2001 : 
- le rapport de Melle PAYET, premier conseiller, 
- les observations de Me ROUSSEAU, avocat, pour la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT ET 
D’EQUIPEMENT DE LA VILLE DE CRETEIL, et la COMMUNE DE CRETEIL, celles de la SCP VOVAN et 
associés, avocat, pour la Compagnie Générale d’Entreprise de Chauffage, celles du cabinet ROYET, avocat, 
pour la société Teta, et celles de la SCP QUINCHON-LE FEBVRE, avocat, pour la société Sermet, 
- et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ; 
 
Considérant que, par une requête conjointe, la SOCIETE d’ECONOMIE MIXTE d’AMENAGEMENT et 
d’EQUIPEMENT de la VILLE de CRETEIL (SEMAEC) et la COMMUNE de CRETEIL demandent, à titre 
principal, d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 novembre 1995 en tant que 
celui-ci les a condamnées à verser à la société anonyme Compagnie générale d’entreprise de chauffage 
(CGEC) la somme de 155.828 F majorée des intérêts de droit ainsi qu’une somme au titre des frais irrépétibles 
et a mis à leur charge les frais d’expertise, et de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif 
par la CGEC en vue du règlement de travaux supplémentaires que l’entreprise a réalisés sans ordre de service 
dans le cadre du marché de rénovation des chaufferies CT1 et CT2 du réseau de chaleur de Créteil Mont-
Mesly, à titre subsidiaire, de réduire le montant desdits travaux et de condamner les bureaux d’études Teta et 
Sermet à les garantir de toutes condamnations, à titre infiniment subsidiaire, de décharger la COMMUNE de 
CRETEIL de toute condamnation dès lors qu’elle n’était pas cocontractante du marché ; qu’en défense, la 
CGEC demande le rejet de la requête et, par la voie de l’appel incident, la condamnation in solidum de la 
SEMAEC et de la COMMUNE de CRETEIL ainsi que des bureaux d’études Teta et Sermet, à lui payer la 
somme de 193.538,59 F TTC majorée des intérêts de droits à compter du 1er octobre 1990, en règlement des 
mémoires impayés n 2, 3, 4 et 8, et à supporter les entiers dépens ; que, par un double appel provoqué, les 
bureaux d’études Teta et Sermet demandent la confirmation du jugement en tant que celui-ci a prononcé leur 
mise hors de cause et, à titre subsidiaire, le rejet tant de la requête que de l’appel incident de la CGEC ; qu’en 
outre, l’ensemble des parties demandent l’allocation d’une somme au titre des frais irrépétibles ; 
 
Sur les conclusions de la commune : 
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Sur la fin de non recevoir : 
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué en date du 28 novembre 1995 a été 
notifié à la COMMUNE de CRETEIL mais que l’accusé de réception postal n’a pas été retourné au greffe du 
tribunal administratif de Paris ; qu’ainsi en l’absence de date certaine permettant de calculer le délai d’appel, la 
fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 mars 1996, ne peut 
qu’être écartée ; 
 
 
Sur les conclusions aux fins d’être déchargée de toute condamnation : 
Considérant qu’il résulte de l’instruction et qu’il n’est pas contesté que la COMMUNE de CRETEIL n’était pas 
cocontractante au marché de rénovation des chaufferies passé le 18 juin 1985 entre la SEMAEC, la CGEC et 
les bureaux d’études Teta et Sermet ; que la COMMUNE de CRETEIL est par suite fondée à soutenir que c’est 
à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l’a condamnée conjointement avec la 
SEMAEC à payer à la CGEC la somme de 155.828 F au titre des travaux supplémentaires réalisés par cette 
dernière dans le cadre du marché dont s’agit, ainsi que les sommes de 12.855 F et 6.000 F au titre, 
respectivement, des frais d’expertise et des frais irrépétibles ; qu’il y a lieu, par suite, d’annuler le jugement 
attaqué en tant qu’il a prononcé lesdites condamnations à l’encontre de la COMMUNE de CRETEIL et de 
rejeter la demande et l’appel incident de la CGEC en tant qu’ils sont dirigés contre la collectivité ; 
 
Sur les conclusions de la SEMAEC : 
Sur la fin de non recevoir : 
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué en date du 28 novembre 1995 a été 
notifié à la SEMAEC le 29 janvier 1996 ainsi que l’établit l’accusé de réception postal ; que le greffe de la cour 
a enregistré respectivement les 28 mars et 1er avril 1996 la télécopie et l’original de la requête ; qu’il suit de là 
que la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de l’appel n’est pas fondée et ne peut qu’être écartée ; 
Sur la régularité du jugement attaqué : 
Considérant que, pour faire droit à la demande de la CGEC tendant à être rétribuée à raison des travaux 
supplémentaires dont le règlement était en litige, les premiers juges ont motivé leur décision par le fait que ces 
prestations avaient été exécutées conformément aux demandes du bureau d’études Teta, qu’ils étaient 
indispensables pour l’exécution selon les règles de l’art des ouvrages prévus par le marché et que, même en 
l’absence d’un ordre de service, la société CGEC était fondée à en demander le règlement ; qu’ainsi, les 
premiers juges ont implicitement mais nécessairement écarté le moyen tiré de ce que l’article 45-7 du Cahier 
des Clauses Administratives Particulières faisait obstacle à la rémunération de l’entreprise ; qu’il s’ensuit que le 
moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d’une insuffisance de motivation et d’une omission de 
statuer manque en fait ; 
 
Sur la recevabilité de la demande de la CGEC devant le tribunal administratif : 
Considérant qu’il est soutenu que la demande de la CGEC devant le tribunal administratif serait tardive au 
regard des règles contractuelles du marché, notamment des articles 13-44 et 50-32 du Cahier des Clauses 
Administratives Générales, l’entreprise étant réputée avoir accepté le décompte final faute d’avoir formulé une 
réclamation en temps voulu ; 
 
Considérant que si, en principe, le défendeur en première instance est recevable à invoquer en appel tous 
moyens, même pour la première fois, cette faculté doit cependant se combiner avec l’obligation faite à 
l’appelant d’énoncer, dans le délai d’appel, la ou les causes juridiques sur lesquelles il entend fonder son 
pourvoi ; qu’il suit de là que, postérieurement à l’expiration dudit délai et hors le cas où il se prévaudrait d’un 
moyen d’ordre public, l’appelant n’est recevable à invoquer un moyen nouveau que pour autant que celui-ci 
repose sur la même cause juridique qu’un moyen ayant été présenté dans le délai d’introduction de l’appel ; 
 
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’au soutien de ses conclusions tendant au rejet de la 
demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par la CGEC pour obtenir le paiement de travaux 
supplémentaires effectués dans le cadre du marché susmentionné, la SEMAEC s’est fondée sur le caractère 
forfaitaire de la rémunération de l’entreprise et sur les stipulations de l’article 45-7 du Cahier des Clauses 
Administratives Particulières applicable au marché, en vertu duquel aucune rémunération supplémentaire ne 
saurait être prise en compte à moins d’éventuelles modifications de programme décidées par le maître de 
l’ouvrage ; que, devant la cour, la requête introduite dans le délai d’appel s’appuie sur les mêmes moyens et ce 
n’est que dans ses mémoires complémentaire et en réplique enregistrés respectivement les 26 juin 1996 et 28 
janvier 1998, soit après l’expiration du délai d’appel, que la requérante a présenté un moyen nouveau tiré de la 
méconnaissance par la CGEC des stipulations tant de l’article 13-44 que de l’article 50-32 du CCAG ; que ce 
moyen nouveau, invoqué après le délai d’appel, qui n’est pas d’ordre public et qui ne se rattache pas à la 
même cause juridique que celle des moyens introduits dans le délai d’appel, a été tardivement présenté et est, 
par suite, irrecevable ; 
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Sur la rémunération des travaux supplémentaires : 
Considérant que, dans le cadre du marché dont était titulaire la CGEC pour la rénovation des chaufferies CT1 
et CT2 du réseau de chaleur de Créteil Mont-Mesly portant sur les lots “thermique” et “électricité”, l’entreprise a 
effectué des travaux supplémentaires correspondant respectivement à l’adaptation d’une bâche à la 
configuration des lieux par suite de la mise en place d’un plancher intermédiaire non prévu initialement 
(mémoire n 2) à la modification du tracé des canalisations géothermiques en raison de l’existence d’un égoût 
qui ne figurait pas sur le plan remis à l’entreprise (mémoire n 3) à la mise en place de pompes de réchauffage 
de fuel de la chaufferie CT2, station d’appoint et de secours mise en fonctionnement durant l’hiver 1985 
(mémoire n 4) et à des travaux de mise en place de quatre “manchettes”, au lieu de deux prévues à tort, pour 
équiper les quatre échangeurs, soit deux par sous-station (mémoire n 8) ; 
 
Considérant qu’aux termes de l’article 45.7 du CCAP du marché : “Aucune rémunération ne sera prise en 
compte en dehors des montants correspondant à d’éventuelles modifications de programme qui seraient 
décidées par le maître d’ouvrage” ; que si ces stipulations qui définissent le caractère global et forfaitaire des 
prix prévus au marché, imposent un ordre de service émanant du maître d’ouvrage pour exécuter des travaux 
supplémentaires, elles ne sauraient faire obstacle au paiement de travaux supplémentaires qui se seraient 
révélés indispensables à l’exécution de l’ouvrage suivant les règles de l’art ; 
Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’aucun des travaux supplémentaires dont la CGEC a demandé le 
paiement à la SEMAEC n’a fait l’objet d’un ordre de service signé par le maître d’ouvrage ou par son 
représentant  
 
Considérant, en premier lieu, qu’en ce qui concerne les frais entraînés par le redécoupage de la bâche 
existante pour l’adapter à la nouvelle configuration des lieux compte tenu de la création d’un plancher 
intermédiaire non prévu initialement, il n’est ni établi ni même soutenu que le remploi de cet élément ait été 
prévu par les pièces contractuelles ; que, par suite, et même si l’expert a qualifié le travail effectué d’utile eu 
égard à l’économie réalisée sur le prix d’une bâche neuve évaluée à 100.000 F, ces faits ne suffisent pas à 
établir le caractère indispensable desdits travaux pour la réalisation de l’ouvrage selon les règles de l’art ; qu’il 
suit de là que la SEMAEC est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal 
administratif de Paris a fait droit, sur ce point, à la demande de la CGEC tendant au règlement du mémoire n 2 
; qu’il y a lieu, dès lors, de réformer le jugement sur ce point ; 
 
Considérant, en deuxième lieu, qu’en ce qui concerne les travaux de modification du tracé des canalisations 
géothermiques en raison de l’existence d’un égoût qui ne figurait pas sur le plan remis à l’entreprise et qui a 
nécessité le détournement des conduites, il résulte de l’instruction que cette modification a fait l’objet d’un 
compte-rendu de chantier n 11 du 26 juillet 1985 dont il n’est pas contesté qu’il ait été communiqué à la 
SEMAEC ; qu’il résulte de ce qui précède que le caractère indispensable desdits travaux pour la réalisation de 
l’ouvrage selon les règles de l’art doit être regardé comme établi ; que c’est par suite à bon droit que le tribunal 
administratif a décidé d’accorder au titre du mémoire n 3 une rémunération d’un montant de 119.193 F TTC ; 
que, dès lors, les conclusions de la SEMAEC tendant à l’annulation du jugement sur ce point ne peuvent 
qu’être rejetées ; 
 
Considérant, en troisième lieu, qu’en ce qui concerne les travaux de mise en place de quatre “manchettes” au 
lieu de deux prévues à tort pour équiper les quatre échangeurs, soit deux par sous-station, il ressort des pièces 
du dossier, et notamment du rapport d’expertise, que ces travaux étaient indispensables pour la réalisation de 
l’ouvrage selon les règles de l’art ; que c’est par suite à bon droit que le tribunal administratif a décidé 
d’accorder au titre du mémoire n 8 la rémunération arrêtée par l’expert à la somme de 4.744 F TTC ; 
 
Sur les conclusions subsidiaires de la SEMAEC : 
Considérant qu’à titre subsidiaire la SEMAEC demande que les sommes accordées à la CGEC soient revues à 
la baisse eu égard, d’une part, aux fautes qui seraient imputables à cette dernière, d’autre part, à la nécessité 
de ne retenir que les seules dépenses utiles réellement exposées ; que la SEMAEC ajoute que l’expert a 
outrepassé sa mission et que ses conclusions sont entachées d’irrégularité et surtout de partialité ; 
Mais considérant que la SEMAEC n’établit à l’encontre de la CGEC aucun manquement à ses obligations 
contractuelles qui serait à l’origine desdits travaux alors que leur caractère indispensable est au surplus établi 
et que, dans cette hypothèse, il importe peu que l’entreprise n’ait remis au maître de l’ouvrage aucun devis 
préalable à leur réalisation ou encore que les travaux aient été rendus nécessaires par une erreur de 
conception du maître d’oeuvre ; que, par ailleurs, dès lors que de tels travaux supplémentaires sont reconnus 
indispensables à la bonne exécution de l’ouvrage selon les règles de l’art, ils doivent être rémunérés sur la 
base des prix prévus au marché ou, dans le cas d’un réglement global et forfaitaire du marché, sur la base des 
montants dûment justifiés et, en l’occurrence, révisés par l’expert ; que si, à cet égard, la SEMAEC soutient 
que l’expert a outrepassé sa mission et que ses conclusions sont entachées d’irrégularité et de partialité, la 
requérante n’assortit ses allégations d’aucune précision de nature à en établir le bien-fondé ; qu’il résulte de 
tout ce qui précède que les conclusions présentées à titre subsidiaire par la SEMAEC ne peuvent qu’être 
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rejetées ; 
 
Sur les conclusions incidentes de la CGEC : 
Considérant que, par la voie de l’appel incident, la CGEC demande que les sommes qui lui ont été accordées 
par le jugement attaqué soient portées à 163.186 HT soit 193.538,59 F TTC majorée des intérêts de droits à 
compter du 1er octobre 1990, en soutenant que le mémoire n 4 a été écarté à tort par les premiers juges et 
qu’en ce qui concerne les mémoires n 2, 3 et 8, il convient de lui accorder les montants qu’elle a initialement 
réclamés en première instance sans prendre en considération les abattements injustifiés proposés par l’expert ; 
 
Considérant que le mémoire n 2 relatif aux travaux d’adaptation de la bâche ne peut être accueilli pour les 
raisons exposées plus haut ; qu’en ce qui concerne le mémoire n 4, relatif au remplacement des pompes de 
réchauffage du fuel de la chaufferie CT2, station d’appoint et de secours mise en fonctionnement durant l’hiver 
1985, les premiers juges, pour rejeter la demande de paiement des travaux correspondants, ont considéré que 
la charge financière d’une telle prestation incombait à l’entreprise dans le cadre du marché d’exploitation tout à 
fait distinct du marché de travaux ; que la CGEC ne conteste pas le motif retenu par les premiers juges ; que, 
par suite, sa demande tendant à ce que lui soit accordée la somme de 17.026 F HT au titre dudit mémoire n 4 
ne peut qu’être écartée ; qu’en ce qui concerne enfin les mémoires n 3 et 8, la CGEC ne produit aucune 
justification de nature à établir que les montants retenus par les premiers juges, qui ont en cela suivi l’expert, 
ne correspondraient pas à une juste rétribution desdits travaux et auraient pour conséquence d’induire un 
enrichissement sans cause du maître de l’ouvrage ; que, par suite, ses conclusions tendant à la majoration des 
mémoires n 3 et n 8 ne peuvent être accueillies ; 
 
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que, par son recours incident, la société CGEC n’est pas 
fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris n’a pas fait 
intégralement droit à sa demande pour avoir paiement des mémoires n 2, 3, 4 et 8 ; 
 
 
 
Sur l’appel en garantie : 
 
Considérant que les conclusions de la requête en tant qu’elles émanent de la SEMAEC, et qui tendent à la 
condamnation du groupement des bureaux d’études Sermet et Teta, chargé de la maîtrise d’oeuvre, à la 
garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre, ne peuvent être accueillies dès lors 
qu’elles sont présentées pour la première fois en appel et ce, même si en première instance elle a indiqué, 
dans son mémoire en défense, que les conséquences financières des erreurs d’appréciation du maître 
d’oeuvre devaient être laissées à sa charge, une telle appréciation ne présentant pas le caractère d’un appel 
en garantie ; 
 
Sur les appels provoqués des sociétés Sermet et Teta : 
Considérant que la situation des société Sermet et Teta n’est pas aggravée par le présent arrêt ; que, par suite, 
l’appel provoqué qu’elles ont, l’une et l’autre, présenté au cours de la présente instance est, par voie de 
conséquence, irrecevable ; qu’à cet égard, la circonstance que les demandes des bureaux d’études Sermet et 
Teta aient été en première instance dirigées à la fois contre la SEMAEC et la COMMUNE de CRETEIL et que 
cette dernière se trouve déchargée de toute condamnation par le présent arrêt n’est pas de nature à rendre 
recevable lesdites conclusions d’appel en tant qu’elles concerneraient la seule SEMAEC ; 
Sur les conclusions tendant à l’allocation d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens : 
 
Considérant que la SEMAEC succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la 
CGEC soit condamnée, sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, 
à lui payer une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés doit, en conséquence, 
être rejetée ; 
 
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la CGEC, sur le fondement des 
mêmes dispositions, à payer, d’une part, à la COMMUNE de CRETEIL la somme de 7.000 F, d’autre part, à 
chacun des Bureaux d’Etudes Teta et Sermet la somme de 5.000 F ; 
 
DECIDE : 
  
Article 1er : Le jugement n 9008267/6 en date du 28 novembre 1995 du tribunal administratif de Paris est 
annulé en tant qu’il a condamné la COMMUNE de CRETEIL à payer à la Compagnie générale d’entreprise de 
chauffage (CGEC) la somme de 155.828 F majorée des intérêts au taux légal ainsi que les sommes de 12.855 
F et de 6.000 F au titre, respectivement, des frais d’expertise et des frais irrépétibles. 
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par la CGEC est rejetée en tant 



 76

qu’elle est dirigée contre la COMMUNE de CRETEIL. 
Article 3 : La somme de 155.828 F TTC mentionné à l’article 2 du jugement n 9008267/6 en date du 28 
novembre 1995 du tribunal administratif de Paris est ramenée à 123.937 F TTC. 
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE d’ECONOMIE MIXTE d’AMENAGEMENT 
et d’EQUIPEMENT de la VILLE de CRETEIL (SEMAEC) ensemble l’appel incident de la société anonyme 
Compagnie générale d’entreprise de chauffage (CGEC) sont rejetés. 
Article 5 : Les appels provoqués présentés par les Bureaux d’Etudes Teta et Sermet sont rejetés. 
Article 6 : Le jugement n 9008267/6 en date du 28 novembre 1995 du tribunal administratif de Paris est réformé 
en ce qu’il a de contraire à l’article 3 du présent arrêt. 
Article 7 : La société anonyme Compagnie générale d’entreprise de chauffage (CGEC) est condamnée, sur le 
fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, à payer, d’une part, à la 
COMMUNE de CRETEIL la somme de 7.000 F, d’autre part, à chacun des Bureaux d’Etudes Teta et Sermet la 
somme de 5.000 F. Les conclusions présentées sur le fondement des mêmes dispositions par la SEMAEC 
sont rejetées. 
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Cour administrative d’appel de Bordeaux 
statuant 
au contentieux 
N° 98BX00696 
Inédit au Recueil Lebon 

2e chambre 
M. DESRAME, Rapporteur 
M. REY, Commissaire du gouvernement 
  
Lecture du 26 février 2001 
  

REPUBLIQUE FRANCAISE 
  

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
  
Vu, enregistrée sous le n? 98BX00696, la décision en date du 1er avril 1998 par laquelle le Conseil d’ Etat, 
statuant au contentieux a : 1. annulé l’arrêt en date du 14 mai 1996 par lequel la cour administrative d’appel de 
Bordeaux a rejeté l’appel de la SOCIETE ANONYME BEC FRERES dirigé contre le jugement en date du 22 
janvier 1992 du tribunal administratif de Montpellier ; 2?) renvoyé l’affaire devant ladite Cour ; 
Vu, enregistrée primitivement sous le n? 92BX00272, la requête sommaire et le mémoire complémentaire 
enregistrés au greffe de la cour les 10 avril et 4 septembre 1992, présentés pour la SOCIETE ANONYME BEC 
FRERES, dont le siège social est à Clermont-l’Hérault (Hérault), représentée par son président directeur 
général en exercice ; 
La SOCIETE ANONYME BEC FRERES demande à la cour : 
1. d’annuler le jugement du 22 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa 
demande en condamnation in solidum ou à défaut conjointe et solidaire, du syndicat intercommunal des eaux 
de la vallée de l’Hérault (S.I.E.V.H.) et la S.A.R.L. Ingénierie travaux hydro-électriques (I.T.H.) à lui payer la 
somme hors taxe de 1 587 885 F en règlement du solde d’un marché, en date du 21 juillet 1981, de 
construction d’une centrale hydro électrique à Cazouls-l’Hérault ; 
2. de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif, avec intérêts de droit à compter du 21 
avril 1986 ; 
3. de condamner le syndicat intercommunal des eaux de l’Hérault et la S.A.R.L. I.T.H. à lui payer une somme 
de 10 000 F en application de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives 
d’appel ; 
Vu les autres pièces du dossier ; 
Vu le code des marchés publics ; 
Vu le code de justice administrative ; 
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; 
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 janvier 2001 : 
- le rapport de M. DESRAME ; 
- les observations de Maître ROLL, collaboratrice de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat de la 
SOCIETE ANONYME BEC FRERES ; 
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ; 
Sur la recevabilité de la demande de première instance : 
 
Considérant qu’aux termes de l’article 50-11 du C.C.A.G. travaux : “si un différend survient entre le maître 
d’oeuvre et l’entrepreneur sous forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, 
l’entrepreneur doit remettre au maître d’oeuvre un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de 
ses réclamations”; qu’aux termes de l’article 50-12 du même texte : “après que ce mémoire a été transmis par 
le maître d’oeuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à 
l’entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend dans un délai de deux mois à compter de la date 
de réception par le maître d’oeuvre du mémoire de réclamation. L’absence de proposition dans ce délai 
équivaut à un rejet de la demande de l’entrepreneur.” ; qu’aux termes de l’article 50-21 du C.C.A.G. : “lorsque 
l’entrepreneur n’accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa 
demande, il doit, sous peine de forclusion dans un délai de trois mois à compter de cette proposition ou de 
l’expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne 
responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l’ouvrage, 
un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus” ; qu’aux termes des dispositions de l’article 
50-31 du CCAG travaux : “si dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne 
responsable du marché de la lettre ou du mémoire de l’entrepreneur mentionné au 21 du présent article, 
aucune décision n’a été notifiée à l’entrepreneur ou si celui-ci n’accepte pas la décision qui lui a été notifiée, 
l’entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent” ; qu’enfin aux termes de l’article 50-32 du cahier 
des clauses administratives générales : “Si dans le délai de six mois, à partir de la notification à l’entrepreneur 
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de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le 
décompte général du marché, l’entrepreneur n’a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif 
compétent, toute réclamation est irrecevable” ; 
 
Considérant qu’à la suite de la réception des travaux qu’elle avait effectués pour le compte du syndicat 
intercommunal des eaux de la vallée de l’Hérault dans le cadre du marché dont elle était titulaire, la SOCIETE 
ANONYME BEC FRERES a comme le prévoit l’article 13-31 du CCAG établi un projet de décompte final, 
qu’elle a transmis à la société Ingénierie travaux hydro-électriques, maître d’oeuvre des travaux, le 3 octobre 
1983 ;  
 
que dans la lettre de transmission dudit décompte, la société a réclamé le règlement des dépenses, évaluées à 
1 587 885,03 F hors taxes, correspondant aux travaux supplémentaires qu’elle avait dû effectuer à la suite 
d’une part de la crue exceptionnelle de l’Hérault survenue les 28 et 29 juin 1981 et d’autre part de la 
découverte tardive du niveau réel de la cote du substratum ; que cette demande doit être regardée comme le 
mémoire en réclamation exigé par l’article 50-11 précité du CCAG ; que cette réclamation ayant été 
expressément rejetée par la société Ingénierie travaux hydro-électriques le 12 octobre 1983, la société 
requérante a contesté ce refus par le moyen d’un mémoire complémentaire adressé au maître d’œuvre et au 
maître d’ouvrage dès le 18 octobre 1983, soit dans le délai prévu par les stipulations précitées de l’article 50-21 
du CCAG ; que dans ces conditions, le syndicat intercommunal des eaux de la vallée de l’Hérault n’est pas 
fondé à soutenir que la SOCIETE ANONYME BEC FRERES n’a pas respecté la procédure prévue par les 
stipulations précitées du CCAG, faute en particulier d’avoir produit un mémoire complémentaire dans le délai 
maximal de trois mois à compter du rejet de sa demande ; que le syndicat n’est pas non plus fondé à soutenir 
que la réclamation du 3 octobre 1983 était tardive, compte tenu de la circonstance que la SOCIETE 
ANONYME BEC FRERES avait porté ses réserves à la connaissance du maître d’œuvre dès le 25 juillet 1982 
en lui renvoyant un ordre de service en date du 22 juin 1982, dès lors que cet ordre de service, eu égard à son 
contenu et à la date à laquelle il a été envoyé à l’entreprise, ne pouvait constituer le décompte définitif des 
travaux prévu à l’article 13-42 du CCAG, et n’a pu faire courir le délai de forclusion fixé à l’article 13-44 du 
même CCAG ; 
 
Considérant que le mémoire complémentaire de la SOCIETE ANONYME BEC FRERES ayant fait l’objet d’une 
décision implicite de rejet, il lui était loisible, en vertu des stipulations précitées de l’article 50-31 du CCAG, de 
saisir le tribunal administratif sans que lui soit opposable le délai de six mois à partir de la notification de la 
décision prévu par les stipulations de l’article 50-32 dudit CCAG, lesquelles ne sont applicables de par leurs 
termes mêmes, que lorsqu’une décision a été prise par le maître de l’ouvrage sur les réclamations auxquelles a 
donné lieu le décompte général du marché ; 
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées à la demande présentée par 
la SOCIETE ANONYME BEC FRERES devant le tribunal administratif de Montpellier doivent être écartées ; 
 
Au fond : 
Considérant que par marché notifié le 21 juillet 1981, la SOCIETE ANONYME BEC FRERES s’est engagée 
envers le syndicat intercommunal des eaux de la vallée de l’Hérault à construire, pour un prix global et 
forfaitaire de 3 457 000 F, une centrale hydro-électrique sur le territoire de la commune de Cazouls-d’Hérault ; 
que la société soutient, à l’appui de sa demande d’indemnité, avoir été, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, dans 
l’obligation d’effectuer, pour un montant de 1 587 885 F, des travaux rendus nécessaires en raison de sujétions 
imprévues résultant à la fois de crues de l’Hérault et de difficultés rencontrées lors des travaux de terrassement 
; 
 
Considérant que le caractère forfaitaire du marché ne fait pas obstacle à ce que l’entrepreneur puisse obtenir 
une indemnité pour les difficultés exceptionnelles et imprévisibles par lui rencontrées dans l’exécution des 
travaux si elles ont été de nature à entraîner un bouleversement de l’économie du contrat ; 
 
Sur les sujétions rencontrées lors des travaux de terrassement : 
Considérant que par une lettre du 11 mars 1981, le syndicat intercommunal des eaux de la vallée de l’Hérault a 
indiqué à l’entreprise BEC, qui était présélectionnée en même temps que d’autres entreprises, que “le terrain 
était constitué d’alluvions qui reposent sur un tuf compact, dont le toit est à la cote 9 NGF environ”, alors qu’un 
sondage réalisé le 20 juillet 1981, dans le cadre des travaux effectués par l’entreprise, a révélé que la cote du 
tuf était située en fait au niveau 7NGF, soit deux mètres plus bas ; que cette erreur se trouvait reproduite dans 
les plans fournis aux entreprises ; que cette lettre du 11 mars 1981 ne donnait aux entreprises qu’un délai de 
13 jours pour déposer leur offre ; que par sa brièveté le délai ainsi donné n’a pas permis aux entreprises 
d’effectuer des sondages ni de procéder à des études géologiques sérieuses ; que, nonobstant le caractère 
forfaitaire du marché conclu, la SOCIETE ANONYME BEC FRERES est dès lors fondée à demander une 
indemnité pour les difficultés imprévisibles et exceptionnelles qu’elle a rencontrées dans l’exécution des 
travaux et dont elle établit, eu égard au coût desdits travaux, qu’elles ont eu pour effet, en l’obligeant à utiliser 
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des palplanches plus longues et des pompes aux capacités de débit plus puissantes, de bouleverser 
l’économie du contrat, sans que les défendeurs puissent utilement se prévaloir de ce que les travaux en 
question n’ont pas été ordonnés par le maître d’ouvrage ni expressément approuvés par le maître d’oeuvre ; 
qu’ainsi la SOCIETE ANONYME BEC FRERES est fondée à demander l’annulation du jugement attaqué qui lui 
a dénié tout droit à indemnité ; 
 
Considérant, toutefois, qu’il incombait à la société requérante, en tant que candidate à la soumission, de 
mesurer, avant l’attribution du marché, l’étendue des obligations qu’elle devrait assumer et de tenir compte des 
diverses difficultés qu’elle pourrait rencontrer, notamment par suite de la nature du terrain, dès lors que les 
renseignements sur la profondeur du substratum n’étaient donnés que de manière approximative ; que dans 
les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de l’indemnité due à la SOCIETE ANONYME 
BEC FRERES en en fixant le montant à la somme de 1 000 000 F ; 
Sur les sujétions résultant des crues : 
 
Considérant qu’aux termes de l’article 3.11 du CCAP : “le prix global et forfaitaire du marché, et les prix 
unitaires justificatifs sont établis en considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres 
phénomènes naturels ci-après indiqués lorsqu’ils ne dépassent pas les intensités limites ci-après : crues sur 
l’Hérault : a) pendant la période du 15 mai au 30 juillet 200 M3 / seconde b) après le 31 juillet 800 M3 / 
seconde, ces débits devant être enregistrés à la station C. 633 de Montagnac”.  
 
 
Considérant que si la SOCIETE ANONYME BEC FRERES soutient que, pendant le déroulement du chantier, 
plusieurs crues importantes ont excédé les communes prévisions des parties, elle n’établit par le document 
qu’elle verse au dossier, à savoir un relevé du service hydrologique du Rhône effectué à la station de 
Montagnac, qu’un seul dépassement des prévisions contractuelles le 29 juin 1981 ; que d’après ses propres 
calculs, le montant des dégâts occasionnés à son chantier par ces hautes eaux s’est élevé au montant non 
contesté de 40 000 F ; qu’il y a lieu en conséquence de faire droit à sa demande sur ce point ; 
 
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le syndicat intercommunal des eaux 
de la vallée de l’Hérault et la S.A.R.L. Ingénierie travaux hydro-électriques à payer conjointement et 
solidairement à la SOCIETE ANONYME BEC FRERES une somme globale de 1 040 000 F ; 
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : 
 
Considérant que la SOCIETE ANONYME BEC FRERES demande le paiement des intérêts au taux légal à 
compter du 21 avril 1986, date de sa demande introductive d’instance ; qu’il y a lieu de faire droit à cette 
demande; 
 
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par la SOCIETE ANONYME BEC FRERES le 16 
avril 1997 et le 15 janvier 2001 ; qu’à ces dates il était dû au moins une année d’intérêts ; que, dès lors, 
conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, il y a lieu également de faire droit à cette 
demande ; 
 
Sur l’appel en garantie du syndicat intercommunal des eaux de la vallée de l’Hérault : 
Considérant que lesdites conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ; 
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 
Considérant que dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner le syndicat intercommunal des 
eaux de la vallée de l’Hérault et la S.A.R.L. Ingénierie travaux hydro-électriques conjointement et solidairement 
à verser à la SOCIETE ANONYME BEC FRERES une somme de 6 000 F au titre des frais exposés et non 
compris dans les dépens ; 
DECIDE : 
  
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 22 janvier 1992 est annulé. 
Article 2 : Le syndicat intercommunal des eaux de la vallée de l’Hérault et la S.A.R.L. Ingénierie travaux hydro-
électriques sont condamnées conjointement et solidairement à verser à la SOCIETE ANONYME BEC FRERES 
une somme de 1 040 000 F, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 1986. 
Article 3 : Les intérêts afférents à l’indemnité de 1 040 000 F échus le 16 avril 1997 et le 15 janvier 2001 seront 
capitalisés à ces deux dates, pour produire eux-mêmes intérêts. 
Article 4 : Le syndicat intercommunal des eaux de la vallée de l’Hérault et la S.A.R.L. Ingénierie travaux hydro-
électriques sont condamnées conjointement et solidairement à verser à la SOCIETE ANONYME BEC FRERES 
une somme de 6 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 
Article 6 : Les conclusions d’appel en garantie du syndicat intercommunal des eaux de la vallée de l’Hérault 
sont rejetées. 
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Cour administrative d’appel de Bordeaux 
statuant 
au contentieux 
N° 00BX00877 
Inédit au Recueil Lebon 
2e chambre 
M. Chemin, Rapporteur 
M. Rey, Commissaire du gouvernement 
  
Lecture du 26 mars 2001 
  

REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
  
Vu le recours enregistré le 18 avril 2000 au greffe de la cour, présenté pour le MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, 
DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, par Maître François Chevalier, avocat ; le ministre demande à la 
cour : 
1?) d’annuler l’ordonnance en date du 3 avril 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de 
Limoges, statuant en référé, a condamné l’Etat à verser une provision de 20 000 000 F au groupement 
d’entreprises Guintoli, Siorat et Miro dont le mandataire est la société Guintoli ; 
2?) à titre principal, de rejeter la demande présentée par les société Guintoli, Siorat et Miro devant le président 
du tribunal administratif de Toulouse, subsidiairement de subordonner le versement d’une éventuelle provision 
à la constitution d’une garantie par le groupement d’entreprises ; 
Vu les autres pièces du dossier ; 
Vu le code de justice administrative ; 
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; 
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 26 février 2001 : 
- le rapport de M. Chemin ; 
- les observations de Maître Chevallier, avocat du MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET 
DU LOGEMENT ; 
- les observations de Maître Torron, avocat du groupement d’entreprises Guintoli, Siorat, Miro ; 
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ; 
 
Considérant qu’aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : “Le juge des référés peut, 
même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque 
l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement 
de la provision à la constitution d’une garantie.” ; 
 
Considérant que, par un marché à prix unitaires en date du 11 janvier 1994, le groupement d’entreprises 
Guintoli, Siorat et Miro, dont le mandataire est la société anonyme Guintoli, a été chargé, dans le cadre de la 
construction de l’autoroute A 20, des travaux de terrassement et d’assainissement de l’aménagement du 
contournement d’Uzerche en Corrèze ; que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal 
administratif de Limoges a condamné l’Etat à lui verser une provision de 20 000 000 F à raison de l’obligation 
qui lui incombe de réparer le préjudice subi par le groupement d’entreprises du fait de sujétions imprévues 
générées par de fortes intempéries pendant le déroulement du chantier ainsi que de l’augmentation de la 
masse des travaux ; 
 
Sur la provision : 
Considérant, en premier lieu, que dans sa réclamation adressée au maître de l’ouvrage le 26 décembre 1996, 
le groupement d’entreprises Guintoli, Siorat et Miro ne s’est pas borné à invoquer la caducité des prix du 
marché initial et à demander la fixation d’une nouvelle rémunération, mais a demandé l’indemnisation du 
préjudice qu’il estimait avoir subi du fait de l’augmentation de la masse des travaux et des sujétions imprévues 
résultant des intempéries ayant affecté l’exécution des travaux ; que, par suite, le MINISTRE DE 
L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT n’est pas fondé à soutenir que le groupement 
d’entreprises aurait modifié le fondement de sa demande ; 
 
Considérant, en second lieu, qu’en application de l’article 15.3 du cahier des clauses administratives générales 
(C.C.A.G.) applicable au marché litigieux, le cocontractant a droit à l’indemnisation du préjudice qu’il a subi en 
cas d’augmentation de la masse des travaux supérieure au quart de la masse initiale pour un marché à prix 
unitaires ; que si, en vertu de l’article 15.1 du même cahier, il convient d’entendre par masse initiale la masse 
des travaux résultant des prévisions du marché initial éventuellement complété ou modifié par les avenants 
intervenus, il résulte des termes mêmes de l’article 4 de l’avenant n? 1 conclu le 20 juillet 1995 que le titulaire 
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du marché conserve les droits à indemnisation qui lui étaient ouverts par l’article 15.3 précité dans le cadre du 
détail estimatif initial ; qu’il est constant que l’augmentation de la masse des travaux par rapport au prévisions 
initiales a atteint 55,86 % ; que, dès lors, le MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU 
LOGEMENT n’est pas fondé à soutenir que la créance invoquée sur le fondement de l’article 15.3 du cahier 
des clauses administratives générales serait sérieusement contestable ; 
 
Considérant, en troisième lieu, qu’en admettant même que le seuil de prévisibilité de hauteur cumulé des 
précipitations tel que calculé selon les stipulations de l’article 3.1.1 du cahier des clauses administratives 
particulières (C.C.A.P.) n’aurait pas en réalité été dépassé, comme le soutient l’administration, il est constant 
que le nombre de journées d’intempéries pendant le délai contractuel de dix-huit mois des travaux fixé 
initialement a été de 121 au lieu des 60 normalement prévisibles aux termes des stipulations du marché, et a 
même atteint 171 jours en vingt-huit mois pendant la durée effective des travaux ; qu’ainsi, eu égard aux 
difficultés non prévisibles engendrées par la fréquence des intempéries, l’obligation dont se prévaut le 
groupement d’entreprises Guintoli, Siorat et Miro n’apparaît pas sérieusement contestable ; 
 
Considérant, enfin, qu’il résulte du rapport de l’expertise ordonnée en référé par le premier juge que les 
difficultés rencontrées ont nécessité la mise en place de moyens considérablement accrus qui ont généré pour 
le groupement d’entreprises des surcoûts imprévus non compensés par des recettes correspondantes ; que 
l’expert a évalué le préjudice subi par le groupement dans une fourchette de 55 à 61 MF ; qu’il ne résulte pas 
de l’instruction que la méthode utilisée par l’expert pour calculer ce préjudice serait radicalement viciée ; que si 
le ministre fait valoir que les circonstances réelles d’exécution du chantier ont apporté au groupement des 
avantages qu’il conviendrait de prendre compte, il résulte des calculs précis effectués par la direction 
départementale de l’équipement elle-même, lors de l’instruction de la demande d’indemnisation du groupement 
d’entreprises, que l’indemnité destinée à réparer le préjudice subi par ce dernier pouvait être évaluée à 21 929 
668, 26 F ; que, par suite, l’obligation de payer de l’Etat doit être regardée, en l’état de l’instruction, comme 
présentant un caractère non sérieusement contestable à concurrence d’une somme de l’ordre de 20 MF ; 
qu’ainsi, en fixant à ladite somme le montant de la provision accordée au groupement d’entreprises, le premier 
juge n’a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l’affaire ; 
 
Considérant qu’il résulte de ce qui précède, d’une part, que le MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES 
TRANSPORTS ET DU LOGEMENT n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, 
le président du tribunal administratif de Limoges a condamné l’Etat à verser une provision de 20 MF et, d’autre 
part, que le groupement d’entreprises Guintoli, Siorat et Miro n’est pas davantage fondé, par la voie de l’appel 
incident, à demander que le montant de la provision soit porté à 40 MF ; 
 
Sur la garantie de remboursement de la provision : 
Considérant qu’il résulte des termes mêmes de la caution émanant d’un établissement bancaire produite par la 
société Guintoli que ladite caution doit cesser de produire ses effets dès la notification de l’arrêt à intervenir si 
celui-ci confirme l’ordonnance attaquée ; que, dès lors, et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de 
subordonner le paiement de la provision à la constitution d’une caution bancaire d’un même montant et de faire 
droit sur ce point aux conclusions du MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU 
LOGEMENT ; 
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de 
l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat à payer groupement d’entreprises 
Guintoli, Siorat et Miro la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les 
dépens ; 
 
DECIDE : 
  
Article 1er : Le versement de la somme de 20 000 000 F (vingt millions de francs) que l’Etat a été condamné à 
payer, à titre de provision, au groupement d’entreprises Guintoli, Siorat et Miro par l’ordonnance du 3 avril 2000 
du président du tribunal administratif de Limoges est subordonné à la constitution par la société anonyme 
Guintoli d’une caution bancaire d’un même montant. 
Article 2 : L’ordonnance en date du 3 avril 2000 du président du tribunal administratif de Limoges est réformée 
en ce qu’elle a de contraire au présent arrêt. 
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS 
ET DU LOGEMENT et les conclusions de l’appel incident du groupement d’entreprises Guintoli, Siorat et Miro 
sont rejetés. 
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 Cour administrative d’appel de Bordeaux  
statuant au contentieux 
N° 97BX01907 
Inédit au Recueil Lebon 

2e chambre 
M. de Malafosse, Rapporteur 
M. Rey, Commissaire du gouvernement 
Lecture du 18 décembre 2001 
  

REPUBLIQUE FRANCAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

  
Vu la requête enregistrée le 22 septembre 1997 au greffe de la cour, présentée pour M. BARROT, demeurant 
ALa Croix de Motte , à Beauregard-L’Eveque (Puy-de-Dôme) ; 
M. BARROT demande à la cour : 
1°) d’annuler le jugement en date du 17 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa 
demande tendant à la condamnation du syndicat mixte interdépartemental du Lac de Vassivière et de la 
société Somival à lui verser la somme de 1 100 706, 15 F à raison des travaux supplémentaires qu’il a réalisés 
sur le chantier du village de vacances de Pierrefitte, assortie des intérêts de droit capitalisés ; 
2°) de condamner solidairement le syndicat mixte interdépartemental du Lac de Vassivière et la société 
Somival à lui verser : 
- la somme de 1 100 706, 15 F au titre des travaux supplémentaires venant s’ajouter au montant initial du 
marché, avec intérêts et capitalisation des intérêts ; 
- la somme de 200 000 F en compensation du préjudice subi du fait du refus opposé à la demande de 
paiement de ces travaux supplémentaires ; 
- la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ; 
C+ Vu les autres pièces du dossier ; 
Vu le cahier des clauses administratives générales applicable au marché de travaux et le cahier des clauses 
administratives particulières applicable au marché ; 
Vu le code des marchés publics ; 
Vu le code de justice administrative ; 
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; 
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 27 novembre 2001 : 
- le rapport de M. de Malafosse ; 
- les observations de Maître Moreau, avocat du syndicat mixte interdépartemental du Lac de Vassivière et de la 
société Somival ; 
et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ; 

 
Considérant que par marché du 15 novembre 1991, la société Somival agissant, en qualité de maître 
d’ouvrage délégué, pour le compte du syndicat mixte interdépartemental du Lac de Vassivière, a confié à M. 
BARROT la réalisation du lot Apeinture du chantier de rénovation du village de vacances de Pierrefitte ; que M. 
BARROT demande la condamnation solidaire du maître d’ouvrage et du maître d’ouvrage délégué à lui verser 
une somme de 1 100 706 F au titre des travaux supplémentaires qu’il a réalisés sur ce chantier ainsi qu’une 
indemnité de 200 000 F ; 
 
Sur les conclusions tendant au paiement de travaux supplémentaires : 
Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. BARROT a établi un devis daté du 3 avril 1992, se présentant 
comme un avenant au devis initial, dans lequel étaient mentionnés des travaux supplémentaires pour un 
montant total de 491 850,80 F toutes taxes comprises ; que l’original de ce document, produit en première 
instance par M. BARROT, porte la mention Abon pour accord et la signature du responsable de la société 
Somival chargé du suivi du chantier ; que les intimés ne contestent pas l’existence d’un accord, mais 
soutiennent qu’il était limité aux points 1 et 4 dudit devis ; que, toutefois, le document original déjà mentionné 
ne comporte pas une telle restriction, ni aucune autre restriction d’ailleurs ; que les intimés ne produisent pas 
un exemplaire dudit devis qui ferait apparaître un accord seulement partiel ; que s’il est vrai qu’un échange de 
correspondances entre M. BARROT et la société Somival, postérieur audit devis, ne fait état que d’un accord 
partiel, cette circonstance ne saurait prévaloir sur les mentions claires et précises portées sur ce devis ; que M. 
BARROT doit ainsi être regardé, sans que puisse lui être valablement opposé l’article 15.4 du cahier des 
clauses administratives générales, comme justifiant d’un accord exprès pour réaliser les travaux 
supplémentaires dont il s’agit ; qu’il est, par suite, fondé à réclamer le paiement de la somme de 433 582,62 F 
représentant la différence entre le montant total, toutes taxes comprises, du devis du 3 avril 1992 et le montant 
des sommes portées sur ce document dont le paiement a été admis dans le décompte général notifié à 
l’entreprise ; que sa demande de condamnation solidaire de la société Somival et du syndicat mixte 
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interdépartemental du Lac de Vassivière doit, par suite, être accueillie à hauteur de cette somme de 433 
582,62 F ; 
 
Considérant, en revanche, que, pour les autres travaux dont il réclame le paiement, M. BARROT invoque des 
accords verbaux dont il n’établit cependant pas, et en tout état de cause, la réalité ; que s’il soutient que le 
maître d’ouvrage délégué aurait accepté le paiement d’une partie des travaux litigieux sans pour autant 
subordonner ce paiement à l’intervention d’ordres de service, il ne l’établit pas ; qu’il ne saurait utilement se 
prévaloir, pour obtenir le paiement de ces travaux, des stipulations de l’article 3.6 du cahier des clauses 
administratives particulières, qui ne dispensent aucunement l’entrepreneur d’obtenir l’accord du maître 
d’ouvrage avant d’exécuter des travaux non prévus au marché ; 
Considérant, enfin, que si M. BARROT fait valoir subsidiairement que les travaux litigieux étaient 
indispensables pour une réalisation des travaux selon les règles de l’art, il ne l’établit pas ; 
Sur les conclusions relatives aux intérêts : 
 
Considérant qu’en vertu des articles 13-42 et 13-43 du cahier des clauses administratives générales 
applicables au marché, le mandatement du solde du marché doit intervenir dans un délai de quarante-cinq 
jours à compter de la notification du décompte général, laquelle doit elle-même être faite quarante-cinq jours au 
plus tard après la date de remise du décompte final ; que, selon les dispositions de l’article 178 du code des 
marchés publics, applicables aux marchés passés par les collectivités locales et leurs établissements publics 
en vertu de l’article 352 du même code, le défaut de mandatement dans le délai prévu au marché fait courir de 
plein droit, au bénéfice du titulaire, des intérêts moratoires, dont le taux est fixé conformément à l’article 182 du 
même code, à partir du jour suivant l’expiration dudit délai jusqu’au quinzième jour inclus suivant la date de 
mandatement du principal ; qu’en l’espèce, le décompte final ayant été notifié au maître d’ouvrage délégué le 2 
juillet 1992, M. BARROT a droit aux intérêts moratoires sur la somme de 433 582,62 F à compter du 1er 
octobre 1992, date à laquelle cette somme aurait dû être mandatée ; que la capitalisation des intérêts a été 
demandée le 22 septembre 1997 ; qu’à cette date il était dû plus d’une année d’intérêts ; que cette demande 
doit donc Htre satisfaite ; 
 
Sur les conclusions à fin de paiement d’une indemnité de 200 000 F : 
Considérant que M. BARROT ne justifie pas que le refus du maître d’ouvrage délégué et de son mandant de 
payer la somme de 433 582,62 F qui aurait dû, ainsi qu’il vient d’être dit, lui être versée, lui a causé un 
préjudice distinct de celui qui est réparé par l’octroi des intérêts moratoires ; que, dans ces conditions, sa 
demande tendant à ce que la société Somival et le syndicat mixte interdépartemental du Lac de Vassivière soit 
condamnés solidairement au paiement d’une indemnité de 200 000 F doit être rejetée ; 
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. BARROT est seulement fondé à demander que la société 
Somival et le syndicat mixte interdépartemental du Lac de Vassivière soient solidairement condamnés à lui 
verser la somme de 433 582,62 F avec intérêts au titre du règlement du marché, et la réformation, dans cette 
mesure, du jugement attaqué du tribunal administratif de Limoges ; 
 
Sur les frais irrépétibles : 
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner solidairement la société Somival 
et le syndicat mixte interdépartemental du Lac de Vassivière à verser à M. BARROT la somme de 6 000 F en 
application de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative et de rejeter les conclusions présentées sur 
ce fondement par la société Somival et le syndicat mixte interdépartemental du Lac de Vassivière ; 
 
DECIDE : 
  
Article 1er : La société Somival et le syndicat mixte interdépartemental du Lac de Vassivière sont solidairement 
condamnés à verser à M. BARROT la somme de 433 582,62 F, soit 66 099,24 euros. 
Article 2 : Cette somme portera intérêts au taux prévu par l’article 182 du code des marchés publics à compter 
du 1er octobre 1992. Ces intérêts seront capitalisés à la date du 22 septembre 1997 pour produire eux-mêmes 
intérêts. 
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 17 juillet 1997 est réformé en ce qu’il a 
de contraire au présent arrêt. 
Article 4 : La société Somival et le syndicat mixte interdépartemental du Lac de Vassivière sont condamnés à 
verser solidairement la somme de 6 000 F, soit 914,69 euros à M. BARROT sur le fondement de l’article L. 
761-1 du code de justice administrative. 
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. BARROT, ainsi que les conclusions de la société 
Somival et du syndicat mixte interdépartemental du Lac de Vassivière présentées au titre des frais irrépétibles 
sont rejetés. 
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Conseil d’Etat 
statuant 
au contentieux 
N° 219874 
Publié aux Tables du Recueil Lebon 
2 / 1 SSR 
Mme Imbert-Quaretta, Rapporteur 
Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement 
  
Lecture du 14 juin 2002 
  

REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
  
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 10 avril et le 10 août 2000 au secrétariat 
du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la VILLE D’ANGERS, représentée par son maire en exercice ; 
la VILLE D’ANGERS demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt en date du 30 décembre 1999 par lequel la 
cour administrative d’appel de Nantes a, à la demande de la société Etandex, réformé le jugement en date du 6 
juin 1996 du tribunal administratif de Nantes, et l’a condamnée à verser à ladite société une indemnité de 207 
485 F (31 630,88 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 1991 et capitalisation des intérêts ;  
Vu les autres pièces du dossier ; 
Vu le code des marchés publics ;  
Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié ;  
Vu le code de justice administrative ; 
Après avoir entendu en séance publique : 
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d’Etat,  
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la VILLE D’ANGERS et de la SCP Gatineau, avocat 
de la société Etandex,  
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; 
 
Considérant que la requête de la VILLE D’ANGERS tend à la cassation de l’arrêt du 30 décembre 1999 de la 
cour administrative d’appel de Nantes en tant que celui-ci, réformant partiellement le jugement du 6 juin 1996 
du tribunal administratif de Nantes, à la demande de la société Etandex, l’a condamnée à verser à cette société 
une indemnité de 207 485 F (31 630,88 euros), avec intérêts, pour des travaux supplémentaires de réparation 
de 1 700 mètres linéaires de fissures sur la piste du vélodrome d’Angers, non prévus dans la masse initiale des 
travaux du marché à prix forfaitaire conclu le 14 novembre 1989 entre la VILLE D’ANGERS et le groupement 
composé des entreprises Fonteneau et Etandex, pour la rénovation de son vélodrome ; 
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi ; 
 
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un rapport d’expertise 
annexé audit marché, le laboratoire du centre d’études techniques de l’équipement (CETE) d’Angers a, sur la 
base du sondage auquel il avait procédé, évalué à 50 m linéaires pour un quart de piste, l’étendue des fissures 
à réparer ; que, si l’article 2 du cahier des clauses administratives particulières a inclus ledit rapport parmi les 
pièces constitutives du marché, il ressort de l’article 2 de l’acte d’engagement que le détail des travaux à 
effectuer pour le prix forfaitaire convenu résultait du détail quantitatif estimatif annexé audit marché ; qu’ainsi, 
en relevant, d’une part, que l’expertise du laboratoire du centre d’études techniques de l’équipement d’Angers 
avait évalué l’étendue des fissures à réparer à 500 mètres linéraires, d’autre part, que ce rapport déterminait 
l’étendue des travaux à effectuer pour le prix forfaitaire convenu par les parties, la cour administrative d’appel 
de Bordeaux a dénaturé les pièces du dossier ; qu’il résulte de ce qui précède que la VILLE D’ANGERS est 
fondée à demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 30 décembre 1999 
en tant qu’il l’a condamnée à verser à la société Etandex une somme de 207 485 F (31 630,88 euros) hors 
taxe, avec intérêts ; 
 
Considérant qu’aux termes de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, s’il 
prononce l’annulation d’une décision d’une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut “régler 
l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie” ; que, dans les circonstances de 
l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire au fond ; 
 
Sur les conclusions présentées par la société Etandex tendant à la condamnation de la VILLE D’ANGERS : 
Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’ordre de service du 22 octobre 1990 par lequel la VILLE 
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D’ANGERS a proposé à la société Etandex le règlement d’une somme de 100 000 F (15 244,90 euros) hors 
taxes en sus des montants prévus au marché concernait, non les travaux de réparation des fissures affectant 
la dalle de béton de la piste, et effectués spontanément par la société Etandex en l’absence de tout ordre de 
service, mais des travaux de reprise des défauts de planéité de la couche de roulement de la piste, demandés 
par la VILLE D’ANGERS à la société Etandex ; que, par suite, l’acceptation de cet ordre de service du 22 
octobre 1990 par la société Etandex est sans incidence sur la recevabilité de sa demande tendant à ce que la 
VILLE D’ANGERS soit condamnée à lui verser une somme de 207 485 F (31 630,88 euros) hors taxe au titre 
des travaux supplémentaires de réparation des fissures réalisés par cette société ; 
 
Considérant que les dispositions de l’article 15.3 du cahier des clauses administratives générales applicables 
aux marchés publics de travaux, qui prévoient l’indemnisation des travaux supplémentaires réalisés au-delà de 
la masse initiale des travaux et sur ordre de service du maître d’ouvrage, pour des montants, dans le cas des 
marchés à prix forfaitaire, excédant le vingtième de la masse initiale, ne fait pas obstacle à l’indemnisation de 
travaux supplémentaires réalisés sans ordre de service du maître d’ouvrage, mais indispensables à la 
réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art, quel qu’en soit le montant ; 
 
Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’article 2 de l’acte d’engagement a fixé à 4 165 564,42 F (635 
036,20 euros) hors taxes le montant total du marché pour la rénovation du vélodrome de la VILLE D’ANGERS, 
dont 900 000 F (131 204,12 euros) hors taxes pour la réparation de la couche de roulement, et a renvoyé au 
détail quantitatif estimatif pour la détermination des travaux à réaliser ; que le détail quantitatif estimatif, qui 
constituait, en vertu de l’article 2 du cahier des clauses administratives particulières, un document contractuel 
annexé au marché, s’est borné à prévoir la réparation de 50 mètres linéaires de fissures pour chaque quart de 
la piste ; que l’entreprise Etandex reconnaît avoir eu connaissance, lors de la conclusions du marché, de la 
nécessité qu’il y avait de réparer 300 m linéaires de fissures supplémentaires ; qu’en évaluant, à l’occasion de 
sa soumission audit marché, à 500 mètres linéaires les fissures à réparer, et alors qu’elle n’était pas en 
mesure, à l’époque, de connaître l’importance des fissures situées sous la couche de roulement et des 
obligations auxquelles elle acceptait de souscrire dans le cadre d’un marché à prix forfaitaire, la société 
Etandex n’a commis aucune faute ni aucune négligence ; que, dès lors, la réparation de 1 700 mètres linéaires 
de fissures qu’elle a effectuée a constitué des travaux supplémentaires non prévus par les stipulations du 
marché, indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art, dont elle était fondée à demander 
la rémunération ; qu’il résulte de ce qui précède que la société Etandex est fondée à demander l’annulation du 
jugement du 6 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la 
condamnation de la VILLE D’ANGERS à lui verser une somme de 207 485 F (31 630,88 euros) hors taxes ; 
 
Sur les intérêts : 
Considérant que la société Etandex a droit aux intérêts de la somme de 207 485 F (31 630,88 euros) à 
compter du 10 juillet 1991, date non contestée de la présentation à la VILLE D’ANGERS de sa réclamation en 
date du 5 juillet 1991 ; 
 
Sur les intérêts des intérêts : 
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 9 juillet 1999 ; qu’à cette date, il était dû au 
moins une année d’intérêts ; que la société Etandex a, en outre, demandé le 6 avril 2001 la capitalisation des 
intérêts afférents à l’indemnité que la cour administrative d’appel de Nantes lui a accordée ; qu’à cette date, au 
cas où l’arrêt attaqué n’aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d’intérêts ; que, dès lors, 
conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; 
Sur l’appel en garantie de l’Etat présenté par la VILLE D’ANGERS : 
 
Considérant que le laboratoire du centre d’études techniques de l’équipement d’Angers n’a, en tout état de 
cause, commis aucune faute en évaluant à 50 mètres linéaires par quart de piste l’étendue des fissures à 
traiter, alors qu’il n’était pas en mesure d’évaluer l’importance exacte des fissures situées sous la couche de 
roulement de la piste du vélodrome ; que, par suite, l’appel en garantie formé par la VILLE D’ANGERS doit être 
rejeté ; 
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice 
administrative : 
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de 
condamner la VILLE D’ANGERS à verser à la société Etandex la somme de 3 000 euros ; 
 
DECIDE : 
  
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 30 décembre 1999 est annulé en tant qu’il 
condamne la VILLE D’ANGERS à verser à la société Etandex une somme de 207 485 F (31 630,88 euros) 
avec intérêts. 
Article 2 : La VILLE D’ANGERS est condamnée à verser à la société Etandex une somme de 31 630,88 euros 
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(207 485 F) avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 1991. Les intérêts échus le 19 juillet 1999 et le 6 
avril 2001 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. 
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu’il a rejeté la demande de la 
société Etandex tendant à la condamnation de la VILLE D’ANGERS à lui verser une somme de 31 630,88 
euros. 
Article 4 : La VILLE D’ANGERS versera à la société Etandex une somme de 3 000 euros (19 678,71 F) en 
application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 
Article 5 : Les conclusions présentées par la VILLE D’ANGERS tendant à ce que l’Etat soit appelé à la garantir 
des condamnations prononcées à son encontre sont rejetées. 
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la VILLE D’ANGERS, à la société Etandex et au ministre de 
l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 
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 Conseil d’Etat 
statuant 
au contentieux 
N° 240271 
Publié aux Tables du Recueil Lebon 
7 / 5 SSR 
M. Peylet, Rapporteur 
Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement 
 Lecture du 24 juin 2002 
  

REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
 

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 2001 et 4 décembre 2001 
au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME, 
représenté par le président en exercice du conseil général domicilié en cette qualité à l’hôtel du département, 
quai Jean Moulin à Rouen Cedex (76101) ; le DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME demande au Conseil 
d’Etat : 
1°) d’annuler l’ordonnance du 5 novembre 2001 du président de la deuxième chambre de la cour administrative 
d’appel de Douai rejetant sa demande tendant à l’annulation de l’ordonnance du 6 septembre 2001 par laquelle 
le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a, à la demande de la société 
Presspali SPA, prescrit une expertise relative à l’exécution et au coût des travaux de fondation spéciale du 
viaduc sur le grand canal du Havre que cette société a exécutés en qualité de sous-traitant du groupement 
d’entreprises Torno ;  
2°) d’annuler l’ordonnance du 6 septembre 2001 du vice-président délégué par le président du tribunal 
administratif de Rouen ; 
3°) de rejeter la demande d’expertise présentée en référé par la société Presspali SPA devant le tribunal 
administratif de Rouen ; 
4°) de condamner la société Presspali SPA à lui payer la somme de 15 000 F sur le fondement des 
dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 
Vu les autres pièces du dossier ; 
Vu la note en délibéré enregistrée le 4 juin 2002, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME 
; 
Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ; 
Vu le code de justice administrative ; 
Après avoir entendu en séance publique : 
- le rapport de M. Peylet, Conseiller d’Etat,  
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat du DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME et de la 
SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société Presspali SPA,  
les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ; 
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges que, par un marché notifié le 26 
octobre 1992, le DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME a confié à un groupement d’entreprises ayant pour 
mandataire la société Torno la réalisation d’un viaduc sur le grand canal du Havre ; que, par un acte du 16 
novembre 1992, ce groupement a sous-traité à la société Presspali l’exécution des travaux de fondation 
spéciale ; que cette société, après avoir adressé au maître de l’ouvrage une réclamation, a demandé au 
tribunal administratif de Rouen de condamner le DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME à lui payer des 
suppléments de dépenses supportés, selon elle, en main d’oeuvre et matériel, pertes et travaux 
supplémentaires ; que, par une ordonnance du 6 septembre 2001 prise sur le fondement de l’article R. 532-1 
du code de justice administrative, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Rouen 
a fait droit à la demande de la société tendant à ce soit ordonnée une expertise portant sur la détermination de 
ses prestations à faire valoir au titre du paiement direct ; que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME 
conteste l’ordonnance du 5 novembre 2001 du président de la deuxième chambre de la cour administrative 
d’appel de Douai rejetant sa demande d’annulation de l’ordonnance du 6 septembre 2001 du vice-président du 
tribunal administratif de Rouen; 
 
Considérant qu’aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : “Le juge des référés statue 
au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures 
visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la 
date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans 
conclusions du commissaire du gouvernement” ; qu’il résulte de ces dispositions mêmes, d’une part, que c’est 
seulement lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2, c’est-
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à-dire lorsqu’il lui est demandé de prononcer des mesures d’urgence, que, sous réserve de ce qui est dit à 
l’article L. 522-3, le juge des référés doit tenir une audience publique et, d’autre part, que les mesures prises 
par le juge des référés statuant seul sont prises sans conclusions d’un commissaire du gouvernement ; 
 
Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles R. 531-1, R. 532-1 et R. 533-3 que le juge 
d’appel d’une ordonnance rendue par le juge des référés de première instance sur une demande d’expertise 
statue lui-même en référé, c’est-à-dire sans audience publique et, sauf renvoi à une formation collégiale, sans 
conclusions du commissaire du gouvernement ; qu’il suit de là que le moyen tiré de ce que l’ordonnance 
attaquée aurait été rendue selon une procédure méconnaissant les règles fixées par le code de justice 
administrative, faute d’avoir été précédée d’une audience publique et de conclusions d’un commissaire du 
gouvernement, ne peut qu’être écarté ; 
Considérant que le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations de l’article 6-1 de la convention 
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre 
d’une ordonnance qui ne statue pas en matière pénale et ne tranche aucune contestation ; 
 
Considérant que le sous-traitant bénéficiant du paiement direct des prestations sous-traitées a également droit 
à ce paiement direct pour les travaux supplémentaires qu’il a exécutés et qui ont été indispensables à la 
réalisation de l’ouvrage ainsi que pour les dépenses résultant pour lui de sujétions imprévues qui ont 
bouleversé l’économie générale du marché, dans les mêmes conditions que pour les travaux dont la sous-
traitance a été expressément mentionnée dans le marché ou dans l’acte spécial signé par l’entrepreneur 
principal et par le maître de l’ouvrage ; que, dès lors, le juge du fond n’a pas commis d’erreur de droit en 
ordonnant avant-dire droit une expertise portant sur l’appréciation du montant des travaux et dépenses 
supplémentaires que la société Presspali était susceptible de faire valoir au titre du paiement direct, nonobstant 
la circonstance que le maître de l’ouvrage lui avait déjà réglé le montant prévu par le marché ; que, pour rejeter 
le moyen tiré de ce que la demande au fond de la société Presspali ne serait pas recevable faute pour cette 
demande de respecter les exigences de forme et de délais prévues par le cahier des clauses administratives 
générales applicable au marché en cause, le juge d’appel a pu, en tout état de cause, estimer que les faits 
allégués par le DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME au soutien de ce moyen, qu’il n’a pas dénaturés, 
n’étaient pas établis en l’état du dossier qui lui était soumis ; que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME 
ne produit aucun autre élément à l’appui du moyen tiré de ce que, pour apprécier souverainement qu’une 
expertise était utile au jugement du litige, les premiers juges auraient commis une erreur de droit ou dénaturé 
les faits de l’espèce ; 
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME n’est pas fondé 
à demander l’annulation de l’ordonnance du 5 novembre 2001 du président de la deuxième chambre de la cour 
administrative d’appel de Douai ; 
 
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice 
administrative : 
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la 
société Presspali, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer au 
DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non 
compris dans les dépens ; qu’il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de 
ces dispositions et de condamner le DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME à payer à la société Presspali 
la somme qu’elle demande en remboursement des frais qu’elle a exposés ; 
DECIDE : 
  
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME est rejetée. 
Article 2 : Le DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME est condamné à payer à la société Presspali la 
somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 
Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME, à la société 
Presspali et au ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 
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Conseil d'Etat  
statuant  
au contentieux  
 
N° 269925     
Inédit au recueil Lebon  
7EME ET 2EME SOUS-SECTIONS REUNIES  
M. Stirn, président 
Mme Nathalie Escaut, rapporteur 
M. Boulouis, commissaire du gouvernement 
SCP PARMENTIER, DIDIER ; SCP DEFRENOIS, LEVIS ; SCP LE BRET-DESACHE, avocats 
 
 
lecture du mercredi 27 septembre 2006  

REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS  
 

 
 
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 10 novembre 2004 au 
secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GTM CONSTRUCTION, dont le siège 
est ... (92003) ; la SOCIETE GTM CONSTRUCTION, venant aux droits de la société Barbé, demande au 
Conseil d'Etat :  

1°) d'annuler l'arrêt du 14 mai 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, à la demande du 
département d'Ille-et-Vilaine, a réduit à 44 325 euros la somme que ce département avait été condamné à 
payer à la société Barbé par un jugement en date du 31 janvier 2001 du tribunal administratif de Rennes ;  

2°) de mettre à la charge du département d'Ille-et-Vilaine la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 
du code de justice administrative ;  

Vu les autres pièces du dossier ;  

Vu le code des marchés publics ;  

Vu le code de justice administrative ;  

Après avoir entendu en séance publique :  

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,  

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la SOCIETE GTM CONSTRUCTION, de la SCP 
Defrenois, Levis, avocat du bureau d'études OTH Ouest et de la SCP Le Bret-Desaché, avocat du département 
D'Ille et Vilaine,  

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;  

 
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le département d'Ille et Vilaine a 
confié, par un marché en date du 4 septembre 1992, la maîtrise d'oeuvre des travaux d'agrandissement des 
anciens locaux de l'école normale à Rennes afin d'y accueillir un institut d'études politiques, au cabinet 
d'architecte X... et au bureau d'études OTH Ouest et a chargé, par un marché en date du 30 novembre 1992, 
la société Barbé du lot gros oeuvre ; que la société Barbé a demandé la condamnation du département d'Ille et 
Vilaine à l'indemniser à concurrence d'une part des travaux supplémentaires qu'elle a été conduite à réaliser 
sur ordre des maîtres d'oeuvre et d'autre part des travaux de fondation rendus nécessaires par des sujétions 
imprévues ; que, par un arrêt en date du 14 mai 2004, la cour administrative d'appel de Nantes a réduit à la 
somme de 44 325 euros la condamnation mise à la charge du département par le jugement du tribunal 
administratif de Nantes en date du 31 janvier 2001 au titre des travaux supplémentaires et a confirmé le rejet 
de la demande de la société Barbé au titre des sujétions imprévues ainsi que le rejet de l'appel en garantie 
formé par le département contre les maîtres d'oeuvre ; que la SOCIETE GTM CONSTRUCTION, venant aux 
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droits de la société Barbé, se pourvoit en cassation contre cet arrêt ; que le département d'Ille et Vilaine a 
présenté des conclusions incidentes ;  

Sur l'arrêt de la cour en tant qu'il statue sur l'indemnisation des sujétions imprévues :  

Considérant que l'indemnisation des sujétions imprévues n'est possible que si les difficultés rencontrées dans 
l'exécution du contrat présentent un caractère à la fois exceptionnel, imprévisible et extérieur aux parties et, 
pour les marchés à forfait, si, en outre ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l'économie générale du 
contrat ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Nantes a pu, sans commettre d'erreur de droit, dès 
lors que les conditions sus-rappelées sont cumulatives, se fonder sur l'absence de caractère imprévisible des 
difficultés rencontrées lors de l'exécution des travaux de fondation pour rejeter la demande d'indemnisation 
présentée par la société Barbé au titre des sujétions imprévues ;  

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le rapport géotechnique figurant 
dans le dossier de consultation remis aux entreprises candidates à l'attribution du marché mentionnait 
l'existence d'une carrière dans l'emprise du projet dont les contours ne pouvaient être définis et soulignait les 
variations importantes du toit du substratum qui en résultait ; que si cette étude indiquait qu'en bordure du 
bâtiment existant, la profondeur était faible, elle ne précisait pas l'étendue de la zone en cause ; qu'ainsi, en 
jugeant que les difficultés rencontrées par la société Barbé pour asseoir les fondations de l'ouvrage ne 
présentaient pas un caractère imprévisible, la cour n'a pas dénaturé le rapport géotechnique ;  

Sur l'arrêt de la cour en tant qu'il statue sur l'indemnisation des travaux supplémentaires :  

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête de la SOCIETE GTM CONSTRUCTION et 
des conclusions incidentes du département d'Ille et Vilaine ;  

Considérant que l'entrepreneur peut demander à être indemnisé à hauteur des travaux supplémentaires qu'il a 
réalisés sans ordre de service du maître de l'ouvrage dès lors que ces travaux sont indispensables à la 
réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ; que dès lors, si la cour a pu écarter l'indemnisation demandée 
au titre des travaux supplémentaires à raison des prestations imposées par les stipulations contractuelles, elle 
a commis une erreur de droit en jugeant que la société Barbé n'était pas en droit d'obtenir le paiement des 
travaux non prévus par le contrat mais exécutés pour rendre certaines parties de l'ouvrage conformes aux 
règles de l'art ;  

Sur l'arrêt de la cour en tant qu'il statue sur l'appel en garantie du département :  

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la réception des travaux a été prononcée le 9 mai 1994, 
avec effet au 15 octobre 1993, et n'a été assortie que d'une seule réserve sur le béton utilisé ; que si cette 
réception, à l'exception de sa réserve, ne met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les 
maîtres d'œuvre qu'en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage et ne fait pas obstacle à ce que la 
responsabilité contractuelle des maîtres d'œuvre soit recherchée à raison des manquements à leur obligation 
de conseil du maître de l'ouvrage au moment de la réception des travaux ou des fautes commises dans le 
contrôle des situations de travaux servant au calcul des comptes des entreprises, toutefois, il ressort des 
pièces du dossier soumis aux juges du fond que les conclusions en garantie formées par le département d'Ille 
et Vilaine contre les maîtres d'oeuvre n'étaient pas fondées sur des fautes commises par ces derniers lors de la 
réception des travaux ou le contrôle des situations de travaux ; que, dès lors, la cour a pu, sans commettre 
d'erreur de droit, juger que la réception de l'ouvrage rendait le département irrecevable à demander à être 
garanti à hauteur des condamnations prononcées à son encontre par les maîtres d'oeuvre ;  

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE GTM CONSTRUCTION est seulement fondée 
à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur l'indemnisation des travaux supplémentaires 
de la société Barbé ;  

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce 
l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort peut régler l'affaire au 
fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y 
a lieu, dans cette mesure, de régler l'affaire au fond ;  

Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise, dont les conclusions ne sont pas utilement contestées par le 
département d'Ille et Vilaine, que le cahier des clauses techniques particulières applicables au marché de la 
société Barbé ne prévoyait qu'un béton clair de ciment blanc pour le coffrage et les murs pignons en sous-sol 
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et non le béton blanc exigé par le maître d'œuvre ; que de même ni l'approfondissement du soubassement, ni 
le dallage de la passerelle, ni la surcharge de 40 % de la dalle de couverture de l'amphithéâtre, ni l'évacuation 
des eaux pluviales dans les issues de secours, ni le renforcement du dallage, ni le cloisonnement des gaines 
de reprise d'air n'étaient prévus par le cahier des clauses techniques particulières applicables au marché ; 
qu'en revanche, si la société requérante demande l'indemnisation des frais d'un couronnement en béton 
moulé, il résulte de l'instruction que la société était chargée de la réalisation des études nécessaires pour ce 
béton ; qu'elle ne saurait dès lors avoir droit à une indemnisation à raison des erreurs commises dans ces 
études ; que par ailleurs, si l'expert a retenu un retard d'1,70 mois subi par l'entreprise, il a inclus dans ce 
retard non seulement les travaux supplémentaires mais aussi les sujétions liées aux fondations ; qu'il y a lieu 
dès lors de ne retenir, au titre des travaux supplémentaires précités, des frais résultant de l'allongement du 
chantier qu' à hauteur de la moitié de l'évaluation faite par l'expert ; qu'il y a lieu aussi de prendre en compte au 
titre des travaux supplémentaires deux des trois devis dont l'expert indique qu'ils n'ont pas été régularisés et 
qui ont été acceptés par le département ; qu'ainsi, les travaux supplémentaires réalisés par la société Barbé 
s'élèvent à la somme totale de 152 111 euros ; que s'agissant de travaux utiles exécutés sans ordre de service 
mais sur ordre verbal du maître d'oeuvre, la SOCIETE GTM CONSTRUCTION peut prétendre au 
remboursement des dépenses utiles exposées déduction faite de son bénéfice ; que l'évaluation de ce 
bénéfice à hauteur de 10 % opérée par le tribunal administratif n'étant pas contestée, il y a lieu d'en faire 
application ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le département d'Ille et Vilaine est fondé à demander que 
la condamnation mise à sa charge par le jugement attaqué du tribunal administratif de Rennes soit ramenée à 
138 283 euros ; que la SOCIETE GTM CONSTRUCTION a demandé, par un mémoire enregistré devant la 
cour administrative d'appel le 11 juin 2003, la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date, et si le département 
n'avait pas versé à la société la somme mise à sa charge par le tribunal administratif, les intérêts étaient dus 
pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu dans cette mesure de faire droit à cette demande tant à cette 
date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;  

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice 
administrative :  

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 
761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du département d'Ille et Vilaine une somme de 
3 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE GTM CONSTRUCTION et non compris dans les 
dépens ;  

 
D E C I D E :  

--------------  

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 14 mai 2004 est annulé en tant qu'il 
statue sur l'indemnisation due par le département d'Ille et Vilaine à la société Barbé, aux droits de laquelle se 
trouve la SOCIETE GTM CONSTRUCTION, au titre des travaux supplémentaires.  

Article 2 : La condamnation mise à la charge du département d'Ille et Vilaine par le jugement du tribunal 
administratif de Rennes en date du 31 janvier 2001 est ramenée à la somme de 138 283 euros. Les intérêts 
dus sur cette somme à la date du 11 juin 2003 seront capitalisés à cette date ainsi qu'à chaque échéance 
annuelle à compter de cette date si à cette date le département n'avait pas versé à la société les sommes 
mises à sa charge par le tribunal administratif.  

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 31 janvier 2001 est réformé en ce qu'il a 
de contraire à la présente décision.  

Article 4 : Le département d'Ille et Vilaine versera à la SOCIETE GTM CONSTRUCTION la somme de 3 000 
euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.  

Article 5 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE GTM CONSTRUCTION et du département d'Ille et 
Vilaine devant le Conseil d'Etat et la cour administrative d'appel de Nantes est rejeté.  

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GTM CONSTRUCTION, au département d'Ille et 
Vilaine, à l'atelier d'architecture Gaëlle X... et associés, au bureau d'études OTH Ouest et au ministre des 
transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.  
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Cour Administrative d'Appel de Paris  
 
N° 04PA02356     
Inédit au recueil Lebon  
4ème chambre  
M. MERLOZ, président 
Mme Françoise REGNIER-BIRSTER, rapporteur 
M. TROUILLY, commissaire du gouvernement 
FALALA, avocat 
 
 
lecture du mardi 6 mars 2007  

REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS  
 

 
 
Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2004, présentée pour la SOCIETE ENTREPRISE GENERALE DE 
CONSTRUCTION ET DE MAINTENANCE venant aux droits de la SOCIETE RAZEL, dont le siège ... par Me 
Freche ; la SOCIETE ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION ET DE MAINTENANCE demande à la 
cour :  

1°) d'annuler le jugement n° 0110015/6-1 du 27 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté 
sa demande tendant à la condamnation de la Société d'aménagement et d'équipement de la région parisienne 
(SAERP) à lui verser la somme de 77 438,63 euros HT en règlement du marché signé le 26 septembre 1994 
portant sur la restructuration du lycée professionnel Léonard de Vinci à Bagneux ;  

2°) de faire droit à sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris et de condamner la SAERP 
à lui verser ladite somme, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer ;  

3°) de condamner la SAERP à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du 
code de justice administrative ;  

……………………………………………………………………………………………………  

Vu les autres pièces du dossier ;  

Vu le code des marchés publics ;  

Vu le code de justice administrative ;  

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;  

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2007 :  

- le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur,  

- les observations de Me Dourlens, pour la SOCIETE ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION ET DE 
MAINTENANCE, venant aux droits de la SOCIETE RAZEL et celles de Me Falala, pour la SAERP,  

- les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement,  

- connaissance prise de la note en délibéré du 13 février 2007, présentée pour la SAERP, par Me Falala,  

- et connaissance prise de la note en délibéré du 19 février 2007, présentée pour la SOCIETE ENTREPRISE 
GENERALE DE CONSTRUCTION ET DE MAINTENANCE, venant aux droits de la SOCIETE RAZEL, par Me 
Freche ;  
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Considérant que la SOCIETE ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION ET DE MAINTENANCE, 
venant aux droits de la SOCIETE RAZEL, a passé le 26 septembre 1994 avec la SAERP, agissant pour le 
compte de la région Ile-de-France en qualité de maître de l'ouvrage délégué pour la restructuration du lycée 
professionnel Léonard de Vinci à Bagneux, un marché forfaitaire d'un montant de 52 809 388,79 francs HT, 
porté ultérieurement par avenant à un montant de 56 088 147,62 francs HT ( 8 550 583 euros) ; que par le 
jugement susvisé, le Tribunal administratif de Paris, a arrêté le montant du décompte définitif dudit marché à la 
somme de 8 809 358,50 euros HT en tenant compte des intérêts moratoires et des pénalités dus mais en 
écartant la demande de la SOCIETE ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION ET DE 
MAINTENANCE, venant aux droits de la SOCIETE RAZEL portant sur les sujétions imprévues et les travaux 
supplémentaires n'ayant pas fait l'objet d'avenants au motif que la réalité desdits travaux n'était pas établie ; 
que la SOCIETE ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION ET DE MAINTENANCE, venant aux droits 
de la SOCIETE RAZEL fait appel dudit jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande ;  

Sur l'indemnisation des sujétions imprévues :  

Considérant que l'indemnisation des sujétions imprévues n'est possible que si les difficultés rencontrées dans 
l'exécution du contrat présentent un caractère à la fois exceptionnel, imprévisible et extérieur aux parties et, 
pour les marchés aux forfaits, si, en outre, ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l'économie générale 
du contrat à moins que les sujétions ne soient imputables à un fait de l'administration ;  

Considérant que la SOCIETE ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION ET DE MAINTENANCE, 
venant aux droits de la SOCIETE RAZEL demande au titre des sujétions imprévues, d'une part, la somme de 
16 366,44 euros HT correspondant à la reprise des pieds de poteaux en façade de l'atelier réhabilité, d'autre 
part, la somme de 11 929,14 euros HT correspondant à l'exécution du génie civil pour le poste d'un 
transformateur ; que cette demande n'est toutefois assortie d'aucune précision de nature à établir le caractère 
exceptionnel, imprévisible et extérieur aux parties des sujétions à l'origine de ces travaux, ni le bouleversement 
de l'économie du marché, lequel n'est d'ailleurs même pas allégué, ou le caractère imputable desdites 
sujétions à l'administration ; que sa demande ne peut, par suite, qu'être rejetée ;  

Sur l'indemnisation des travaux supplémentaires :  

Considérant qu'en l'absence d'un ordre de service régulier, l'entrepreneur n'est en droit d'obtenir sur la base 
des prix prévus au marché que le paiement de travaux supplémentaires qui se seraient révélés indispensables 
à l'exécution de l'ouvrage suivant les règles de l'art ; que toutefois, si les travaux ordonnés irrégulièrement à 
l'entreprise, ont été utiles à l'exécution du marché dans les règles de l'art, l'entrepreneur peut demander le 
remboursement des dépenses utiles exposées par lui au profit de l'administration, déduction faite d'un 
bénéfice, et la réparation du préjudice causé par l'administration en lui commandant des travaux par un 
procédé irrégulier ;  

Considérant d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la réalisation d'un cintronef en lexan a été faite à la 
suite de demandes de l'inspection du travail ; que ces travaux, dont le montant, non contesté, s'élève à la 
somme de 49 807,38 euros, doivent, dans ces conditions, être regardés comme ayant été indispensables à 
l'exécution de l'ouvrage selon les règles de l'art ; qu'il y a lieu par suite de faire droit à la demande de la 
SOCIETE ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION ET DE MAINTENANCE, venant aux droits de la 
SOCIETE RAZEL à hauteur de ladite somme ;  

Considérant d'autre part, s'agissant des autres travaux supplémentaires portant sur la démolition d'une cloison, 
le déménagement de matériel lourd et la fourniture d'un enrobé noir, chiffrés par la requérante à la somme de 
58 611,32 euros, que la SOCIETE ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION ET DE MAINTENANCE, 
venant aux droits de la SOCIETE RAZEL, sans contester l'absence d'un accord formalisé avec le maître de 
l'ouvrage ou son représentant après la présentation de devis, fait valoir l'existence d'un ordre verbal et l'utilité 
des travaux à la bonne exécution du marché ; qu'après s'en être remis à la sagesse de la cour, la SAERP, qui 
n'a pas invoqué l'existence de clauses contractuelles faisant obstacle au paiement desdits travaux, n'a 
contesté que dans un mémoire enregistré le 5 février 2007 l'existence de l'ordre verbal invoqué par la 
requérante ; qu'il sera fait une juste appréciation, dans les circonstances de l'espèce, compte-tenu d'une part 
de l'utilité des travaux d'autre part de l'imprudence que la SOCIETE ENTREPRISE GENERALE DE 
CONSTRUCTION ET DE MAINTENANCE, venant aux droits de la SOCIETE RAZEL a elle-même commise en 
acceptant d'exécuter lesdits travaux dans de telles conditions, de l'indemnité à laquelle peut prétendre la 
requérante, en la fixant à la somme de 50 000 euros ;  

Sur le montant du décompte définitif :  
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Considérant que la SOCIETE ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION ET DE MAINTENANCE, 
venant aux droits de la SOCIETE RAZEL a droit, compte-tenu de ce qu'il vient d'être dit, à la somme de 99 
807,38 euros ; qu 'il y a lieu toutefois, pour arrêter le montant du décompte définitif dudit marché, de déduire de 
ladite somme, le montant des moins values et réfections acceptées par la société, qui s'élèvent à la somme de 
62 366,97 euros, soit un solde en faveur de la requérante d'un montant de 37 440,41 euros ; que si la 
SOCIETE ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION ET DE MAINTENANCE, venant aux droits de la 
SOCIETE RAZEL soutient, en outre, que ledit solde devrait faire l'objet d'une actualisation par application de la 
formule de révision du marché, cette demande ne pourrait être accueillie qu'en ce qui concerne les travaux 
pour lesquels elle pouvait prétendre à un règlement au prix du marché ; que toutefois, la société n'apporte pas, 
dans ses écritures, de précision de nature à permettre au juge de faire droit à sa demande ; qu'il y a lieu, par 
suite, d'écarter cette demande ;  

Considérant qu'il y a lieu, par suite, de réformer le jugement susvisé en portant le montant du décompte 
définitif, arrêté par les premiers juges à la somme de 8 809 358,50 euros, à la somme de 8 846 798,91 euros et 
en condamnant la SAERP à verser à la SOCIETE ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION ET DE 
MAINTENANCE, venant aux droits de la SOCIETE RAZEL la somme de 37 440,41 euros ;  

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :  

Considérant que la SOCIETE ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION ET DE MAINTENANCE, 
venant aux droits de la SOCIETE RAZEL a droit aux intérêts au taux légal de la somme précitée de 37 440,41 
euros à compter du 18 octobre 2000, date de la présentation de sa réclamation à la SAERP ; que la 
capitalisation des intérêts a été demandée le 26 septembre 2002 ; qu'à cette date, il était dû au moins une 
année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire 
droit à cette demande, tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;  

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ENTREPRISE GENERALE DE 
CONSTRUCTION ET DE MAINTENANCE, venant aux droits de la SOCIETE RAZEL est seulement fondée à 
demander la réformation du jugement attaqué du Tribunal administratif de Paris en portant le montant du 
décompte définitif à la somme de 8 846 798,91 euros et en condamnant la SAERP à lui verser la somme 
précitée de 37 440,41 euros laquelle portera intérêts ainsi qu'il vient d'être dit ; que doivent être rejetées, par 
voie de conséquence, les conclusions de la SAERP, partie perdante, tendant au bénéfice des dispositions de 
l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces 
dernières dispositions, de mettre à la charge de la Société d'aménagement et d'équipement de la région 
parisienne le paiement à la SOCIETE ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION ET DE 
MAINTENANCE, venant aux droits de la SOCIETE RAZEL de la somme de 1 500 euros au titre des frais 
exposés par elle et non compris dans les dépens ;  

D E C I D E :  

Article 1er : Le montant du décompte définitif du marché conclu le 26 septembre 1994 par la société RAZEL 
avec la région Ile-de-France, fixé par le jugement du Tribunal administratif de Paris du 27 avril 2004 à la 
somme de 8 809 358,50 euros, est porté à la somme de 8 846 798,91 euros.  

Article 2 : La Société d'aménagement et d'équipement de la région parisienne est condamnée à verser à la 
SOCIETE ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION ET DE MAINTENANCE, venant aux droits de la 
SOCIETE RAZEL, la somme de 37 440,41 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 
2000, intérêts capitalisés au 26 septembre 2002 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.  

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris susvisé du 27 avril 2004 est réformé en ce qu'il a de 
contraire au présent arrêt.  

Article 4 : La Société d'aménagement et d'équipement de la région parisienne versera à la SOCIETE 
ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION ET DE MAINTENANCE, venant aux droits de la SOCIETE 
RAZEL, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.  

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE ENTREPRISE GENERALE DE 
CONSTRUCTION ET DE MAINTENANCE venant aux droits de la SOCIETE RAZEL et les conclusions de la 
Société d'aménagement et d'équipement de la région parisienne tendant au bénéfice des dispositions de 
l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.  
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Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION ET DE 
MAINTENANCE venant aux droits de la SOCIETE RAZEL et à la Société d'aménagement et d'équipement de 
la région parisienne.  

Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.  
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Cour Administrative d'Appel de Paris  
 
N° 04PA02056     
Inédit au recueil Lebon  
4ème chambre  
M. MERLOZ, président 
Mme la Pré Elise COROUGE, rapporteur 
M. TROUILLY, commissaire du gouvernement 
GUIEN, avocat 
 
 
lecture du mardi 3 juillet 2007  

REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS  
 

 
 
Vu, enregistrée le 11 juin 2004, la requête présentée pour la SOCIETE BACOTRA dont le siège est ..., par Me 
Guien ; la SOCIETE BACOTRA demande à la cour :  

1°) d'annuler le jugement n° 9905086 et 03073377/6 du 6 avril 2004 en tant que le Tribunal administratif de 
Paris n'a pas fait droit à ses demandes tendant à la condamnation de l'OPAC (Office public d'aménagement et 
de construction) de Paris à lui verser les sommes de 9 192 euros pour des travaux supplémentaires relatifs à 
un marché de travaux situé 15 impasse du Curé à Paris 15ème, de 2 575 euros au titre des frais de caution 
afférents au solde de ce marché, de 11 833 euros au titre des intérêts au taux légal sur le solde du marché 
pendant la durée de son cautionnement et de 12 195 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect 
du délai de 45 jours prévu à l'article 13.42 du cahier des clauses administratives générales travaux ;  

2°) de condamner l'OPAC de Paris à lui verser les sommes de 9 192 euros, avec intérêts moratoires à compter 
du 10 octobre 1998, au titre des travaux supplémentaires, de 2 575 euros au titre des frais de caution, de 12 
195 euros et de 11 833 euros, représentant les intérêts au taux légal entre le 31 octobre 1996 et le 9 juillet 
1998 puis entre le 27 mai 1999 et le 31 mars 2003 sur la somme de 450 426 francs, en réparation du préjudice 
né du retard du maître d'ouvrage à établir le décompte général puis à libérer le solde d'un marché, ainsi que 15 
000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;  

……………………………………………………………………………………………………...  

Vu les autres pièces du dossier ;  

Vu le code des marchés publics ;  

Vu le code de justice administrative ;  

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;  

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 juin 2007 :  

- le rapport de Mme Corouge, rapporteur,  

- les observations de Me Gautier, pour l'OPAC de Paris,  

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;  

Considérant que la SOCIETE BACOTRA qui s'est vu confier par l'OPAC de Paris un marché de construction 
de 15 logements, 15 impasse du Curé à Paris 15ème, réceptionné sans réserve le 22 avril 1996, a demandé 
au Tribunal administratif de Paris réparation des préjudices subis par elle à raison du non paiement de travaux 
supplémentaires et du retard mis par le maître d'ouvrage à établir le décompte général puis à libérer le solde 
du marché, d'un montant de 450 426 francs ; que l'entreprise fait appel du jugement du 6 avril 2004 du Tribunal 
administratif de Paris rejetant ses demandes ;  
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Sur les travaux supplémentaires :  

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux stipulations de l'article 50 
du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux, la SOCIETE BACOTRA a 
émis, par un mémoire de réclamation remis le 10 juillet 1998 à un représentant du maître d'ouvrage, des 
réserves sur le montant des travaux supplémentaires tel que retenu par l'office dans le décompte final du 
marché en date du 9 juillet 1998 ; que dès lors, l'office n'est pas fondé à soutenir que la demande de 
l'entreprise tendant à la réévaluation du montant de ces travaux serait irrecevable ;  

Considérant, d'autre part, que l'entreprise peut demander à être indemnisée des travaux supplémentaires qui 
lui ont été commandés en cours de chantier ; que, s'agissant de travaux exécutés sans ordre de service mais 
sur ordre verbal du maître d'oeuvre, l'entreprise peut prétendre au remboursement des dépenses utiles 
exposées déduction faite de son bénéfice ; que, par suite, en jugeant que la SOCIETE BACOTRA n'était pas 
en droit d'obtenir le paiement de travaux supplémentaires non prévus par le contrat, le tribunal administratif a 
commis une erreur de droit ; que le maître d'ouvrage ne conteste pas sérieusement la réalité et le montant des 
travaux supplémentaires, tels que chiffrés par l'entreprise dans son devis du 29 mars 1996 ; que, compte tenu 
de la somme de 146 690 francs HT déjà allouée à ce titre par l'office et déduction faite du bénéfice de 
l'entreprise évalué au taux de 10%, il y a lieu d'allouer à celle-ci une somme complémentaire de 36 600 francs 
TTC (5 579 euros) au titre desdits travaux supplémentaires ; que, conformément à la demande de l'entreprise, 
cette somme portera intérêts au taux du marché à compter du 10 octobre 1998 ;  

Sur la réparation du retard de l'office à établir le décompte final :  

Considérant qu'en vertu des articles 13-42 et 13-43 du cahier des clauses administratives générales applicable 
aux marchés de travaux, le mandatement du solde du marché doit intervenir dans un délai de deux mois à 
compter de la notification du décompte général laquelle doit elle-même être faite quarante-cinq jours au plus 
tard après la date de remise du projet de décompte final prévu à l'article 13-31 du même cahier ; que, selon les 
dispositions de l'article 178 du code des marchés publics alors applicables, le défaut de mandatement dans le 
délai prévu par le marché fait courir de plein droit, au bénéfice du titulaire, des intérêts ;  

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 31 octobre 1996, la SOCIETE BACOTRA a adressé à l'office 
un document intitulé « projet de décompte final » ; que ce document établissait le montant total des sommes 
auxquelles l'entreprise pouvait prétendre du fait de l'exécution du marché ; que, par suite, c'est à tort que le 
tribunal administratif a considéré que ce document ne présentait pas le caractère d'un projet de décompte final 
au sens de l'article 13-31 du cahier des clauses administratives générales ;  

Considérant que le projet de décompte final ayant été adressé par l'entreprise au maître d'ouvrage le 31 
octobre 1996, le mandatement du solde du marché aurait dû intervenir au plus tard 105 jours après cette date, 
soit le 12 février 1997 ; que le défaut de mandatement à cette date permet à la SOCIETE BACOTRA de 
prétendre, ainsi qu'elle le demande, au versement des intérêts au taux légal sur la somme de 450 426 francs 
(68 667 euros) représentant le solde du marché à compter du 13 février 1997 jusqu'au 9 juillet 1998, date de 
notification, par le maître d'ouvrage, du décompte final ;  

Sur la réparation du retard mis par l'office à ordonner la mainlevée de la caution bancaire :  

Considérant qu'il ressort de l'instruction que, nonobstant la notification le 9 juillet 1998 du décompte général, 
l'office a refusé de verser à l'entreprise le solde de son marché, dans l'attente de la résolution d'un litige qui 
l'opposait à l'entreprise dans l'exécution d'un autre marché ; que si, par ordonnance du 27 mai 1999, le juge 
des référés du Tribunal administratif de Paris a condamné l'office à verser à l'entreprise, à titre provisionnel, le 
solde de son marché, il a subordonné, à la demande de l'office, le versement de cette provision à la 
constitution d'une garantie par la souscription d'une caution bancaire ; que l'entreprise a demandé au tribunal 
administratif réparation du préjudice qui est résulté pour elle du refus abusif de l'office d'ordonner la mainlevée 
de la caution et la libération du solde du marché ;  

Considérant qu'en estimant que le versement de la provision par l'office avait eu pour effet de « rendre 
caduque » la mise sous caution, alors que le dispositif de l'ordonnance du 27 mai 1999 prévoyait 
expressément que « le versement de la provision est subordonné à la constitution d'une caution bancaire à due 
concurrence », le Tribunal administratif de Paris s'est mépris sur la portée de ladite ordonnance ; que la 
SOCIETE BACOTRA est par suite fondée à demander l'annulation du jugement sur ce point ;  
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Considérant qu'il résulte des motifs de l'ordonnance du 27 mai 1999, qui sont le soutien nécessaire du 
dispositif, que la mise sous caution du solde du marché « Impasse des Curés » a été ordonnée dans l'attente 
de la résolution du litige qui opposait l'office à l'entreprise dans une autre opération ; que l'intervention d'un 
protocole transactionnel signé le 14 avril 2001 entre l'office et l'entreprise a mis fin à ce litige ; qu'il suit de là, 
qu'en refusant sans motif légitime d'ordonner la mainlevée de la caution postérieurement à la signature de 
cette transaction, l'office a commis une faute de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis de l'entreprise ; 
que le point de départ du préjudice doit être fixé au 2 avril 2002, date à laquelle l'entreprise a mis en demeure 
l'office de libérer la caution et le solde du marché ;  

Considérant que le préjudice subi par l'entreprise du fait du refus de l'office d'ordonner la mainlevée de la 
caution consiste d'une part, en des frais de caution, d'un montant de 171 euros par trimestre, inutilement 
exposés par l'entreprise dont elle est fondée à demander le remboursement entre le 2 avril 2002 et le 31 mars 
2004, à hauteur de 1 368 euros, d'autre part, en l'indisponibilité du solde du marché tant que la caution n'était 
pas levée ; qu'en réparation du préjudice résultant de cette indisponibilité, l'OPAC de Paris doit être condamné 
à verser, sur la somme de 450 426 francs (68 667 euros), les intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2002, 
date de réclamation de l'entreprise, jusqu'au 31 décembre 2003 ;  

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE BACOTRA est fondée à demander 
l'annulation du jugement attaqué du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant 
au paiement des travaux supplémentaires et à l'indemnisation des préjudices de toute nature qui ont résulté 
pour elle de la faute commise par l'office en retenant pendant plus de six années le solde du marché de 
travaux situé 15 impasse du Curé à Paris 15ème ;  

Sur les conclusions des dispositions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice 
administrative :  

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SOCIETE BACOTRA, qui n'est pas la partie 
perdante, soit condamnée à verser à l'OPAC de Paris la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui 
et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Office à 
verser à la SOCIETE BACOTRA une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice 
administrative ;  

D E C I D E :  

Article 1er : L'article 4 du jugement du 6 avril 2004 du Tribunal administratif de Paris est annulé.  

Article 2 : L'OPAC de Paris est condamné à verser à la SOCIETE BACOTRA une somme de 5 579 euros (36 
600 francs TTC) au titre des travaux supplémentaires du marché de construction situé 15 impasse du Curé à 
Paris 15ème. Cette somme portera intérêt au taux du marché à compter du 10 octobre 1998.  

Article 3 : L'OPAC de Paris est condamné à rembourser à la SOCIETE BACOTRA une somme de 1 368 euros 
au titre des frais de caution bancaire.  

Article 4 : L'OPAC de Paris est condamné à verser sur le solde du marché de construction situé 15 impasse du 
Curé à Paris 15ème, d'un montant de 68 667 euros (450 426 francs), les intérêts au taux légal du 13 février 
1997 jusqu'au 9 juillet 1998 inclus, puis du 2 avril 2002 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus.  

Article 5 : L'OPAC de Paris versera à la SOCIETE BACOTRA une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 
761-1 du code de justice administrative.  

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.  

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE BACOTRA et à l'OPAC de Paris.  

 
  
  

 


