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PREAMBULE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les intérêts moratoires sont destinés à réparer le préjudice subi par les 
entreprises titulaires de marchés, leurs sous-traitants payés directement 
ou les bénéficiaires d’une cession de créances du fait des retards 
apportés au paiement des sommes qui leur sont dues. 
 
Compte tenu de l’importance des montants que peuvent représenter les 
sommes dues au titre de ces intérêts moratoires, des particularités par 
rapport à certaines dispositions du Code Civil et de la durée des 
procédures judiciaires, il est apparu nécessaire de rappeler un certain 
nombre de règles et de modalités pratiques destinées à faciliter leur 
paiement. 
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1.  PRINCIPES GENERAUX 
 

 Les sources du régime des IM 
 

 L’article 1153 du code civil dispose que, dans les obligations au paiement 
d’une somme d’argent, le retard dans l’exécution de cette obligation donne 
lieu à des dommages et intérêts. 

 
 Les IM concernent « l’ensemble des créances de l’entrepreneur qui trouvent 

leur origine dans les stipulations du contrat ou dans une faute commise par 
l’administration dans l’exécution de ses engagements » (CE 23 juillet 1974 
Ministère de l’Education Nationale C/Sté Union de Travaux et d’Entreprise - n° 
85465 - Lebon tables p. 458). 

Ils ne concernent donc pas seulement le paiement des situations de travaux mais 
également le montant des sommes qui pourrait être réclamé. 

 
 Les IM sont dus de plein droit et il est interdit d’y renoncer  

 
Les textes : 
L’article 96 du Code des Marchés Publics (2004) dispose que : « Le 
dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans aucune formalité 
pour le titulaire du marché ou le sous-traitant le bénéfice d’intérêts moratoires, à 
compter du jour suivant l’expiration du délai » 

 
L’article 67 de la loi du 8 août 1994 prévoit que dans le cadre des marchés 
publics est réputée non écrite toute renonciation au paiement des intérêts 
moratoires. Cette loi est d’ordre public. 
 
Conséquences : 
Le titulaire d’un marché n’a donc pas (en principe) à les réclamer (CE-29.05.1991 

- Etablissement public d’aménagement de la ville nouvelle de Saint Quentin en 
Yvelines - N° 92551 - Lebon table p 1049). 

 
Il est impossible de transiger sur les IM. Une telle transaction serait (si elle était 
soumise au juge administratif pour homologation) illégale (CE-7/5 SSR 
17 octobre 2003, Ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des 
collectivités locales c/Syndicat intercommunal d’assainissement Le Beausset, La 
Cadière, Le Castellet req n° 249822). 

 
 le taux des IM est unique  
 

Ce principe de calcul ressort des dispositions combinées des arrêtés du Ministère 
de l’Economie et des Finances des 17 décembre 1993 et 31 mai 1997. Il a été 
consacré par la jurisprudence (CE 5 juillet 2004, Sté Sud Parisienne de 
Construction req n° 236840). 

 
Le taux à appliquer est unique sur toute la période pendant laquelle les intérêts 
courent même si ces IM courent sur plusieurs années.  

 



FNTP juin 2010  
 
6/65

En général, depuis 1993, ce taux est celui de l’intérêt légal en vigueur à la date à 
laquelle les intérêts ont commencé à courir, majoré de deux points (valeurs en 
ANNEXE I). 

Attention (cf.& 5.5 et 5.6 ci après) lorsqu’une personne responsable du 
marché omet de stipuler dans le contrat la référence au taux de l’intérêt légal, le 
taux applicable est égal au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 7 
points (article 5-II du décret 2002-232 du 21/02/2002). 
 

 IM et décompte général 
 
« La signature sans réserve du décompte général lie définitivement les parties, 
sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires » (art. 44 du CCAG Travaux). 
Cette disposition s’applique exclusivement aux IM qui courent éventuellement sur 
le solde et non sur les acomptes. 

 Recommandations  
Redemander au moment du projet de décompte final, les IM sur acomptes 
antérieurs qui n’auraient éventuellement pas encore été payés (CE 28 septembre 
2001, Entreprise de construction et de prestations de services). 

 
 

2. DELAIS DE RETARD SANCTIONNES 
 
 Les délais de mandatement et de paiement 

 
 avant le CMP de 2001 était sanctionné le retard de mandatement : 

o pour les acomptes : maximum 45 jours (marchés des collectivités 
territoriales) ou 35 jours (marchés de l’Etat) à/c de la date de réception 
du projet de décompte (en général par le maître d’œuvre)  

o pour le solde, le délai fixé peut être plus long sans être supérieur à 3 
mois (art. 178 de l’ancien Code des Marchés Publics). Ce délai est 
précisé dans le marché 

 
 depuis le CMP de 2001 le délai global de paiement maximum se substitue 

au délai de mandatement : 
o marchés de l’Etat : 45 jours à/c du 1er mars 2002 
o marchés des collectivités territoriales : 

 60 jours à/c du 1er mars 2002 
 50 jours à/c du 1er janvier 2003 
 45 jours à/c du 1er janvier 2004 (50 jours pour les établissements 

publics de santé) 
o point de départ :  

 pour les acomptes : date de réception de la demande de 
l’entrepreneur 

 pour le solde : date d’acceptation avec ou sans réserve du 
décompte général et définitif par l’entrepreneur 

 

 recommandation : envoyer les projets de décompte ainsi que les mémoires 
de réclamation en recommandé avec accusé de réception pour que puisse être 
prouvé de façon certaine, le point de départ des éventuels intérêts moratoires 
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                                                              CMP 2001 

 
 délais de mandatement               délais  de paiement 
 
      
        9 sept. 01     
 
                   45 jours (marchés de l’Etat 35j)                60 j                    50 j (1)                   45j (2) 
 
 
(1)60j pour les établissements de santé        1er mars 02              1/1/03                    1/1/04 
(2)50j pour les établissements de santé 
 

 depuis le 30 avril 2008 le délai global de paiement maximum des marchés de 
l’Etat est de 30 jours (Marchés dont la procédure de consultation est engagée 
ou l’avis d’appel public à la concurrence est envoyé à la publication à compter 
de cette date), 

 
 depuis le 1er janvier 2009, le délai maximum de paiement des marchés des 

collectivités territoriales est réduit à 40 jours. Il sera de 35 jours le 1er janvier 
2010 et sera ramené à 30 jours au 1er juillet 2010 suivant l’échéancier précisé 
dans le tableau suivant : 

 
En résumé, les délais globaux de paiement sont les suivants : 
 

marchés         Etat Collectivités
territoriales

Etablissements 
publics de santé 

à/c 1/1/2004 * 45 45 50 
à/c 30/4/2008 * 30 45 50 
à/c 1/1/2009 * 30 40 50 
à/c 1/1/2010 * 30 35 50 
à/c 1/7/2010 * 30 30 50 

 
* Marchés dont la procédure de consultation est engagée ou l’avis d’appel public à la concurrence est envoyé à la publication à 
compter de cette date 
 
 le défaut de mandatement des IM est sanctionné 

 
Intérêts complémentaires (article 5 du décret 2002-232 du 21 février 2002): le 
défaut de mandatement de tout ou partie des IM dans un délai de 30 jours suivant 
la date de mise en paiement du principal entraîne le règlement d’intérêts 
complémentaires au taux de l’intérêt moratoire d’origine majoré de deux points. 
Ils s’appliquent à/c du jour suivant la date de paiement du principal jusqu’à la date 
de mandatement de la totalité des IM. Cette majoration est due de plein droit (CE 
17/03/1999 - Synd Inter Eau et Assainissement de Pointe-à-Pitre - n° 165595). 
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TVA et FISCALITE des INTERETS MORATOIRES  
 

 Les intérêts moratoires sont calculés sur le montant TTC des sommes dues 
 

Les intérêts moratoires doivent être calculés sur le montant du solde impayé du 
marché, sans en exclure le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, laquelle n’est 
pas dissociable du montant des sommes dues par le maître de l’ouvrage (CE 27 
mai 1998 n° 128094 – Nicoletti). L’article 5 3ème alinéa du décret n° 1002-232 du 
21 février 2002 confirme que « les intérêts moratoires appliqués aux acomptes ou 
au solde sont calculés sur le montant de l’acompte ou du solde toutes taxes 
comprises, diminué de la retenue de garantie, et après application des clauses 
d’actualisation, de révision et de pénalisation ». 
 

 Les intérêts moratoires ne sont pas soumis à la TVA  
 
Les dispositions du CMP prévoient depuis l’arrêté du 31 mai 1997 que les IM ne 
doivent pas être majorés de la TVA. 

 
Selon le CE (CE 25 juin 2004 n° 234687, section Sté Philippe Philppini et Cie) les 
IM pour retard de paiement s’analysent en des indemnités ayant pour but de 
réparer le préjudice dissociable des travaux. 

 
N’étant pas la contrepartie de prestations individualisées, ils n’entrent pas dans le 
champ d’application de la TVA  
 
 

 Fiscalité 
 
Dès lors que les pénalités sont relatives à des créances et dettes nées à compter 
du 18 mai 2001, date d’entrée en vigueur de la loi NRE, les produits et les 
charges correspondant aux pénalités de retard sont respectivement rattachés, 
pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt 
sur les sociétés, à l’exercice de leur encaissement et de leur paiement. Il s’agit 
d’un régime dérogatoire au droit commun applicable également aux intérêts 
moratoires prévus par le code des marchés publics (art. 237 sexies du code  
Général des impôts) ». 
Initialement temporaire, ce régime a été pérennisé par la loi de finances pour 
2005. 
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CALCUL 
 

 avant le CMP de 2001 : 
retard de mandatement du principal :  

 
Montant TTC de la créance x Taux IM x (Jours pénalisables + 15)  

360 x 100 
 

 depuis le CMP de 2001 : 
retard de paiement du principal : 
 

Montant TTC créance x Taux IM x Jours pénalisables  
 

 365* x 100 
 

*Dans sa circulaire du 9 avril 2002, la direction de la comptabilité publique 
abandonne le diviseur de 360 jours qui était conforme à la pratique bancaire 
 
remarque : 
 
par montant, il faut entendre le montant total de l’acompte ou du solde TTC, 
diminué de la retenue de garantie et après application des clauses de variation 
des prix (actualisation ou révision) et de pénalisation (art. 5 I du décret2002-232 
du 21 février 2002). 
 
 
3. TAUX DES INTERÊTS MORATOIRES (cf. ANNEXE I) 
 

dates « repères » : 
 
 

      Loi finances rectificative 96    décret 7 mars 01       décret 7/7/04    
  décret 29/8/77               arrêté 17/12/93           arrêté du 31 mai 1997                 CMP 01              CMP 04  
        

    19 dec. 93                        1er janv. 97                             9 sept. 01           10 janv. 04 
                  88         

  1        2      3               4    5 
 

 
 
 

5.1. du décret du 29 août 1977 jusqu’à  l’arrêté du 17 décembre 1993 : 
 taux des obligations cautionnées  
 ▪ + 2,5% (arrêté du 29 août 1977), soit 17% depuis le 4 novembre 1981) 
 ▪ sans majoration depuis le 16 mai 1988 (arrêté du 6 mai 1988), soit 14,5% 
 

5.2. après l’arrêté du 17 décembre 1993 :     
  ▪ taux des obligations cautionnées pour les marchés lancés avant le 19                  
décembre 1993, soit 14,5% 

 ▪ taux de l’intérêt légal + 2% pour les marchés lancés après le 19 décembre     
1993 (cf.  ANNEXE I) 
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5.3. après l’arrêté du 31 mai 1997 (rétroactivité) :       
taux de l’intérêt légal également + 2%  pour les marchés dont la procédure de 
passation a été lancée avant le 19 décembre 1993 et dont les IM n’ont pas été 
mandatés à la date du 1er janvier 1997 
 

5.4. à/c du 9 septembre 2001 (entrée en vigueur du CMP de 2001) 
 ▪ marchés < 90 000 € HT : taux de l’intérêt légal + 2% 
 
 ▪ marchés > 90 000 € HT : 
  ○ si référence est faite au taux de l’intérêt légal : taux de l’intérêt légal + 
2% 
  ○ si aucune référence : taux de la Banque Centrale Européenne* + 7% 

 
5.5. à/c du 10 janvier 2004 (entrée en vigueur du CMP de 2004) 
 ▪ marchés < 230 000 € HT : taux de l’intérêt légal + 2% 

 
 ▪ marchés > 230 000 € HT : 
  ○ si référence est faite au taux de l’intérêt légal : taux de l’intérêt légal + 
2% 
  ○ si aucune référence : taux de la Banque Centrale Européenne* + 7% 

 
*le taux de l’intérêt de la principale de refinancement de la BCE à son opération de refinancement 
principal est consultable sur les sites : http://www.ecb.int  et   www.banque-france.fr cf. tableau ci-
après. 
 

5.6. à/c du 30 avril 2008, puis du 1er janvier 2009, le taux des IM est modifié – 
• en fonction de la procédure utilisée (adaptée ou formalisée), 
• en fonction de la référence ou non au taux légal. 

 
   

Etat Collectivités 
territoriales 

Etablissements 
publics de santé 

à/c 02/03/2001 
* 

 
procédure adaptée 

 

 
Taux d’intérêt légal + 2 

 
Taux intérêt légal + 

2 

 
Taux intérêt légal + 2 

 procédure formalisée : 
- avec référence au taux légal 

 
Taux intérêt légal + 2 

 
Taux intérêt légal + 

2 

 
Taux intérêt légal + 2 

     
 - sans référence au taux légal Taux BCE + 7 Taux BCE + 7 Taux BCE + 7 
à/c 30/4/2008 *  

procédure adaptée 
 

  
TIL + 2 

 
Taux intérêt légal + 

2TIL + 2 

 procédure formalisée : Taux BCE + 7  
Taux intérêt légal + 

2 

 
Taux intérêt légal + 2 

 - avec référence au taux légal    
 - sans référence au taux légal  Taux BCE + 7 Taux BCE + 7 
à/c 01/01/2009 

*(1)  
 

procédure adaptée 
 

   
Taux intérêt légal + 2

 procédure formalisée : Taux BCE + 7 Taux BCE + 7 % Taux intérêt légal + 2
 - avec référence au taux légal    
 - sans référence au taux légal   Taux BCE + 7 
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Le taux de la Banque Centrale Européenne est mis à jour le 1er janvier et le 1er juillet 
de chaque année civile 
 
L’annexe1 récapitule le taux des IM jusqu’en 2001. 
L’annexe 1bis donne le taux de l’intérêt légal et celui de la BCE depuis 2002, 
permettant le calcul des IM à compter de cette date en fonction de la « case » dans 
laquelle on se trouve dans le tableau ci-dessus (TIL + 2 ou BCE + 7) 
 
 

4. « I M » ET PROCEDURE CONTENTIEUSE 
 

 Point de départ 
 

l’entreprise a demandé les intérêts : les IM courent, dans le cadre de cette 
procédure contentieuse,  depuis une date antérieure au jugement qui peut 
remonter à la date de la première demande de paiement non juridictionnelle 
(date de réception du mémoire de réclamation en général). 

 
Le mémoire de réclamation constitue, dans ce cas (car la demande a été de 
nouveau formulée devant le juge) le point de départ des intérêts qui courent à 
compter de la réception du mémoire par le maître d’œuvre (CE 25 novembre 
1988, S A Bergeon Geoffroy, société T.N.E.E c/Administration générale de 
l’Assistance publique de Paris req. n°38198).  
De toute façon, et quand bien même les intérêts sont de plein droit, une 
demande juridictionnelle est toujours nécessaire pour pouvoir en bénéficier 
de façon rétroactive 

 
En cas d’appel et de confirmation du jugement, les intérêts sont dus à/c du 
jugement de première instance 

 
 l’entreprise n’a pas demandé les intérêts : les IM courent de plein droit sans 

qu’une demande soit nécessaire mais seulement à/c du prononcé du 
jugement (art. 1153-1 du Code Civil) à moins que le juge n’en décide 
autrement.  

 
 point de départ dans le cadre d’un référé provision : 

Depuis une récente décision du Conseil d’Etat (CE 2 avril 2004 Sté Alstom 
Power turbomachines req n° 256504), il est admis que le juge accorde des 
intérêts à compter du moment où la demande lui a été présentée. 

 
 Terme 
 

Les intérêts courent jusqu’au mandatement des sommes dues et non jusqu’au 
moment du paiement effectif (CE 12 mai 2003  Epoux Leniau). 

 
 Capitalisation 
 

La capitalisation  permet à des intérêts dus de produire eux-mêmes des intérêts 
en s’ajoutant au capital. 
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o Elle n’est jamais de plein droit. Il faut la demander, dès qu’une année entière 
d’intérêts est due. 

 
o La gestion des demandes de capitalisation est simplifiée depuis qu’un 

revirement de jurisprudence a mis fin à la nécessité de formuler une demande 
annuelle devant le juge (CE 13 décembre 2002 Cie d’assurances de Lloyd’s 
de Londres, req n° 203429). 

 
Il est donc possible, lorsque des intérêts sont échus depuis plus d’un an, de 
faire une demande de capitalisation pour l’année écoulée et pour les années à 
venir. Elle s’accomplit ainsi à nouveau, automatiquement, à l’expiration de 
chaque échéance annuelle ultérieure à la même date anniversaire. 

 
o Le juge précise le point de départ des intérêts (éventuellement pour chaque 

paiement partiel) et les capitalisations correspondantes 
 
o Si la demande de capitalisation est tardive, elle ne pourra                     

régulariser la capitalisation des intérêts échus des années antérieures. 
 
 Incidence des paiements partiels 
 

Selon l’art  1254 CC, le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts et s’il excède le 
montant des intérêts dus à cette date, le reliquat s’impute sur le principal. Cette règle 
civile s’applique en droit administratif (CE 11 juillet 1991, Cne de la Queue-en Brie 
c/Sté Santerne req. n° 89184).    

 
 Majoration en cas de condamnation  
 

En droit administratif, l’appel n’a pas d’effet suspensif, les décisions sont 
exécutoires de plein droit. 

 
En cas de condamnation par le juge et à défaut de paiement, le taux d’intérêt 
légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter 
du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Cette majoration est de 
droit (article 3 de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 et art. 1153-1 du C. Civil et CE 
section 16 janvier 1987, Ribot). 

 
 Intérêts compensatoires 
 
Ils sont prévus par le code civil à l’art 1154. 
Ils visent à obtenir réparation d’un préjudice spécial causé par le maître d’ouvrage. 
Ce mécanisme est appliqué par le juge administratif indépendamment de celui des 
intérêts moratoires.  
 
Sa recevabilité est assortie de conditions très strictes : 
 

 l’entreprise doit démontrer le «mauvais vouloir» de l’administration à régler 
son obligation, il ne doit pas s’agir d’une simple négligence, mais d’une 
attitude de mauvaise foi. 

 
 l’entreprise doit en outre démontrer qu’il s’agit d’un préjudice distinct de celui 

qui aurait pu être réparé par les intérêts moratoires. 
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Il faut qu’ils soient demandés durant l’instance principale ou le plus souvent dans une 
instance à part. Ces intérêts produisent également des intérêts (CE 20 mars 1974, 
société France Reconstruction –Plan ,n° 65240 Lebon p 198). 
 
 
DEFAUT DE PAIEMENT DES « IM »* 
*procédure également applicable au défaut de paiement du principal 
 
 Marchés de l’Etat 
 
Le décret n° 77-981 du 29 août 1977 relatif à l'engagement et au mandatement des 
sommes dues en exécution de marchés passés par l'Etat ou l'un de ses 
Etablissements Publics à caractère Administratif, a instauré une surveillance des 
délais de mandatement par le comptable assignataire de la dépense. Il incombe à ce 
dernier, le cas échéant, de rappeler par écrit aux maîtres d’ouvrage qu’ils sont tenus 
de mandater des intérêts moratoires. Si le mandatement n’est pas effectué dans les 
quinze jours suivant la date d’envoi de cette lettre, l’ordonnateur ne peut prendre 
aucun nouvel engagement sur le chapitre budgétaire d’imputation du marché 
concerné sans mandatement préalable des intérêts dus. 
Ces dispositions sont rappelées dans l’instruction de la Direction Générale de la 
Comptabilité Publique du 3 mai 2002 sur les délais de paiement en marchés publics. 
 
 Marchés des collectivités locales 

 
L’article L. 1612-18 du Code Général des Collectivités Territoriales (CCGCT) prévoit 
un dispositif en vue d’assurer le paiement des intérêts moratoires non mandatés en 
même temps que le principal de la créance. Le comptable assignataire de la 
dépense en informe l’ordonnateur et le représentant de l’Etat dans le département (le 
comptable public a un devoir d’alerte du préfet) dans un délai de dix jours à partir de 
la réception de l’ordre de paiement. 
 
Deux situations sont alors envisageables, selon que les crédits sont disponibles ou 
qu’ils ne le sont pas. 

 
7.2.1 Crédits disponibles 

 
Dans un délai de quinze jours, le représentant de l’Etat adresse à l’ordonnateur une 
mise en demeure de mandatement. A défaut d’exécution dans un délai d’un mois, le 
préfet procède, dans un délai de dix jours, au mandatement d’office de la dépense. 

 
7.2.2 Crédits non disponibles 

 
Soit l’ordonnateur notifie au représentant de l’Etat, dans le délai d’un mois dont il 
dispose pour effectuer le mandatement, un refus d’exécution motivé par une 
insuffisance de crédits disponibles, soit le commissaire de la République constate de 
lui-même cette insuffisance. Dès lors, dans un délai de quinze jours à compter de 
cette notification ou de cette constatation, le représentant de l’Etat saisit la Chambre 
Régionale des Comptes afin que soit engagée la procédure prévue  par l’article L. 
1612-15 du Code général des Collectivités Territoriales tendant à l’inscription d’office 
d’une dépense obligatoire au budget de la collectivité. Le représentant de l’Etat 
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procède ensuite au mandatement d’office dans les quinze jours qui suivent la 
réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget 
rectifié. 
 

 
 Remarque 
 
Le bulletin « Informations » marchés n°5 de la FNTP du 25 février 2003, propose un 
exemple de lettre à adresser au Trésorier Payeur – dernier intervenant dans l’acte de 
paiement – lorsque les IM dus n’ont pas été payés. Cet exemple est reproduit en 
annexe III. 

 
* 

     *          * 
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ANNEXE I  

récapitulatif des taux d’intérêts moratoires jusqu’en 2001 
 
 
 
 

 
Taux des intérêts moratoires 

pour les marchés dont la procédure de 
passation est... 

Année Taux d'intérêt 
légal 

... postérieure au 
19/12/93 

... antérieure au 
19/12/93 

2001 4,26 % 6,26 % 

2000 2,74 % 4,74 % 

1999 3,47 % 5,47 % 

1998 3,36 % 5,36 % 

1997 3,87 % 5,87 % 

1996 6,65 % 8,65 % 

1995 5,82 % 7,82 % 

1994 8,40 % 10,40 % 

19/12 au 
31/12 12,40 % 

14,50 % 

1993 
01/01 au 
18/12 

10,40 % 

1992 9,69 % 

1991 10,26 % 

1990 9,36 % 

14,50 % 
(depuis le 16 mai 1988) 

15/7/89 
au31/12/89 

7,82 % 17 %  

1/1/78 au 14/7/89 9,50 % (depuis le 4 novembre 1981) 
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ANNEXE II  
récapitulatif du taux de l’intérêt légal et  

du taux de la BCE à/c de 2002 
 
 
taux de l’intérêt légal depuis2004 
 

  

taux d’intérêt légal 
 

 

taux d’intérêt légal + 2 

2009 3,79 % 5,79 % 
2008 3,99 % 5,99 % 
2007 2,95 % 4,95 % 
2006 2,11 %  4,11 % 
2005 2,05 %  4,05 % 
2004 2,27 %  4,27 % 
2003 3,29 % 5,29 % 
2002 4,26 % 6,26 % 

 
Taux de la BCE 
 

 taux BCE taux BCE + 7 
01/07/2009 1% 8% 
01/01/2009 2,50 % 9,50 % 
01/07/2008 4,07 % 11,07 % 
01/01/2008 4,20 % 11,20 % 
01/07/2007 4,07 % 11,07 % 
01/01/2007 3,58 % 10,58 % 
01/07/2006 2,83 % 9,83 % 
01/01/2006 2,25 % 9,25 % 
01/07/2005 2,05 % 9,05 % 
01/01/2005 2,09 % 9,09 % 
01/07/2004 2,01 % 9,01 % 
01/01/2004 2,02 % 9,02 % 
01/07/2003 2,10 % 9,10 % 
01/01/2003 2,85 % 9,85 % 
01/07/2002 3,35 % 10,35 % 
01/01/2002 3,45 % 10,45 % 

 
 
Taux de la BCE : « est égal au taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement 
appliquée par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement principal la 
plus récente effectuée avant le premier jour du calendrier du semestre de l’année civile au 
cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir ». « Ce taux est mis à jour le  
1er janvier et le 1er juillet de chaque année civile ». 
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ANNEXE  II  

 TEXTES 
 
 
 
 
 

- articles 1153 et 1154 du Code Civil, 
 
- l’article 96 du Code des marchés publics 2004 , 
 
- les articles 54 et 55 de la loi n° 2001-420 du 15/05/2001 relative aux nouvelles 

régulations économiques, 
 

- le décret n° 2002-232 du 21/02/ 2002 relatif à la mise en œuvre du délai 
maximum de paiement dans les marchés publics et ses deux circulaires 
d’application émanant de la direction de la comptabilité publique (circulaire 
technique du 09/04/2002 et circulaire générale du 13/03/ 2002), 

 
- les arrêtés du Min. de l’économie et des finances du 17 /12/ 1993 modifiant 

l’arrêté du 17 janvier 1991 relatif aux intérêts moratoires dus en application du 
code des marchés publics et du 31 mai 1997 relatif aux intérêts moratoires 
dus au titre des marchés publics, 

 
- l’art 67 de la loi no 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre 

économique et financier, 
 

- l’article 13 du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux 
marchés publics de travaux 2009, 

 
- Décret n° 2008-408 du 28 avril 2008 modifiant le décret 2002-232 du 21 

février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans 
les marchés publics (JO du 29 avril 2008). Informations n° 60 – Marchés n° 14 
du 7 mai 2008, 

 
- Décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008 de mise en œuvre du plan de 

relance économique dans les marchés publics modifiant l’article 98 du code 
des marchés public (JO du 20 décembre 2008). Informations n° 7 – Marchés 
n° 1 du 8 janvier 2009. 

 
- Décret 2008-1550 du 31 décembre 2008 modifiant le décret 2002-232 du 21 

février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans 
les marchés publics (JO du 1er janvier 2009), 
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ANNEXE   III 
Exemple de lettre  

 
Objet :  retard de paiement 
 
Réf. :   marché n°…………. du……….. 
  décret 2002-232 du 21 février 2002 
PJ :   justificatif de la demande de paiement 
 
 
 
Monsieur le Trésorier Payeur Général, 
 
Dans le cadre du marché de référence et conformément à mes obligations, j’ai fait 
parvenir à Monsieur……… ……….., maître d’œuvre de cette opération, une 
demande de paiement. 
 
Vous trouverez ci-joint la preuve de la date de remise de ce document. 
 
Vos services ayant procédé au règlement avec un retard de…….x …….. jours alors 
que le délai global maximum était de ……….y……….jours, des intérêts moratoires 
auraient dû être réglés, ce qui n’est pas le cas. 
 
Or, ces intérêts moratoires qui sont d’ordre public, sont dus de plein droit et sans 
autre formalité par le maître de l’ouvrage au taux de 6,26 % (1). 
 
En outre, si le mandatement de ces intérêts moratoires n’intervient pas au plus tard 
avant le trentième jour suivant la date de mise en paiement du principal, (soit avant 
le………..) ils doivent être majorés de 2 %. 
 
Il vous appartient en tant que dernier intervenant dans l’acte de paiement, de prendre 
en compte ce délai global et de faire procéder, conformément à la réglementation en 
vigueur, au versement de ces sommes en mettant éventuellement en demeure, 
l’ordonnateur de les mandater puis, s’il y a lieu, en faisant procéder par le Préfet au 
mandatement d’office de la dépense. 
 
Je vous remercie par avance de la bonne suite que vous voudrez bien donner à la 
présente, ce qui ne manquera pas d’inciter les maîtres d’ouvrage à respecter les 
délais de paiement auxquels ils sont assujettis. 
 
Je vous prie……………….. 
 
 
 
Copie facultative au Maître d’ouvrage 
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Conseil d’État 
statuant 
au contentieux 
N° 236840 
Publié au Recueil Lebon 

7ème et 2ème sous-sections réunies 
M. Julien Boucher, Rapporteur 
M. Casas, Commissaire du gouvernement 
M. Labetoulle, Président 
DE NERVO 
  
Lecture du 5 juillet 2004 
  

REPUBLIQUE FRANCAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

  
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août et 21 
novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE 
SUD PARISIENNE DE CONSTRUCTION, dont le siège est 22, rue de Boussy à Mandres-
les-Roses (94250), représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette 
qualité audit siège ; la SOCIETE SUD PARISIENNE DE CONSTRUCTION demande au 
Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 21 juin 2001 de la cour administrative d’appel de Paris en 
tant que, par cet arrêt, la cour a rejeté ses conclusions tendant à ce que, en exécution de 
l’arrêt du 3 juin 1997 de cette même cour, l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris soit 
condamnée à lui verser la somme qu’elle lui doit, assortie d’intérêts moratoires contractuels 
au taux défini lors de la conclusion du marché en 1987, soit 17 p. 100 ;  
Vu les autres pièces du dossier ;  
Vu le code des marchés publics ;  
Vu la loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996 ;  
Vu le code de justice administrative ;  
Après avoir entendu en séance publique :  
- le rapport de M. Julien Boucher, Auditeur,  
- les observations de Me de Nervo, avocat de la SOCIETE SUD PARISIENNE DE 
CONSTRUCTION et de Me Foussard, avocat de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris,  
- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;  
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une 
décision du 11 octobre 1999, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a rejeté le pourvoi 
que l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris avait formé contre l’arrêt du 3 juin 1997 par 
lequel la cour administrative d’appel de Paris l’avait condamnée à verser à la SOCIETE SUD 
PARISIENNE DE CONSTRUCTION la somme de 1 346 952,57 F assortie des intérêts 
moratoires contractuels calculés conformément aux dispositions combinées des articles 178 
et 186 ter du code des marchés publics dans sa rédaction alors applicable ; que, saisie par 
la SOCIETE SUD PARISIENNE DE CONSTRUCTION d’une demande d’exécution de cet 
arrêt, en application de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, la cour 
administrative d’appel de Paris, tout en faisant droit à une partie de cette demande, a, par 
l’article 4 de son arrêt du 21 juin 2001, contre lequel la société se pourvoit en cassation, 
rejeté ses conclusions tendant à ce que le montant des intérêts moratoires que lui devait 
l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris ne soit pas calculé par application des dispositions 
de l’arrêté du 31 mai 1997 pris en application de l’article 50 de la loi de finances rectificative 
pour 1996 ;  
Considérant qu’aux termes de l’article 50 de la loi de finances rectificative pour 1996 : Le 
taux des intérêts moratoires applicable aux marchés régis par le code des marchés publics 
dont la procédure de passation a été lancée avant le 19 décembre 1993 est fixé par voie 
réglementaire, en tenant compte de l’évolution moyenne des taux d’intérêts applicables de 
façon usuelle pour le financement à court terme des entreprises. La présente disposition 
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s’applique aux intérêts moratoires non encore mandatés à la date d’entrée en vigueur de la 
présente loi ; qu’aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 17 janvier 1991 relatif aux intérêts 
moratoires dus en application du code des marchés publics, dans sa rédaction issue de 
l’arrêté du 17 décembre 1993 : Le taux des intérêts moratoires prévus à l’article 182 du code 
des marchés publics est le taux d’intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts ont 
commencé à courir, majoré de 2 points ; qu’aux termes de l’article 2 du même arrêté, dans 
sa rédaction issue de l’arrêté du 31 mai 1997, pris pour l’application des dispositions 
précitées de l’article 50 de la loi du 30 décembre 1996 : Le présent arrêté est applicable aux 
marchés dont la procédure de passation sera lancée à compter du 19 décembre 1993. / Ces 
dispositions sont également applicables aux intérêts mandatés à compter du 1er janvier 
1997 et qui se rapportent à des marchés dont la procédure de passation a été lancée avant 
le 19 décembre 1993 ;  
Considérant que la SOCIETE SUD PARISIENNE DE CONSTRUCTION soutenait, devant la 
cour administrative d’appel de Paris, que le taux des intérêts moratoires que la cour avait 
condamné l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser par son arrêt du 3 juin 1997 
était, non le taux résultant des dispositions précitées de l’arrêté du 17 janvier 1991, dans sa 
rédaction issue des arrêtés des 17 décembre 1993 et 31 mai 1997, mais le taux d’intérêt des 
obligations cautionnées en vigueur à la date à laquelle ces intérêts ont commencé à courir, 
majoré de 2,5 points, conformément aux dispositions de l’arrêté du 29 août 1977 relatif aux 
intérêts moratoires dus au titre des marchés de l’Etat, applicable à la date de passation du 
marché litigieux, soit 17 p. 100 ;  
Considérant, d’abord, que l’arrêté du ministre de l’économie et des finances du 31 mai 1997, 
pris en application des dispositions précitées de l’article 50 de la loi de finances rectificative 
pour 1996, qui ont entendu lui conférer un caractère rétroactif, a abrogé l’arrêté du 6 mai 
1988 relatif au calcul des intérêts moratoires dus au titre des marchés publics et fixé au 1er 
janvier 1997 la date à partir de laquelle les intérêts non encore mandatés relatifs aux 
marchés publics dont la procédure de passation a été lancée antérieurement au 19 
décembre 1993 seraient calculés sur la base du taux d’intérêt légal en vigueur à la date à 
laquelle ces intérêts ont commencé à courir, majoré de 2 points ; que cet arrêté était entré en 
vigueur à la date à laquelle est intervenu l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 
3 juin 1997 condamnant l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris à verser à la SOCIETE 
SUD PARISIENNE DE CONSTRUCTION une somme de 1 346 952,57 F assortie des 
intérêts moratoires contractuels calculés conformément aux dispositions combinées des 
articles 178 et 186 ter du code des marchés publics ; que, dès lors, en estimant que les 
dispositions de l’arrêté du 17 janvier 1991, dans sa rédaction issue des arrêtés des 17 
décembre 1993 et 31 mai 1997, étaient en principe applicables au calcul du taux des intérêts 
moratoires que l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris devait verser à la SOCIETE SUD 
PARISIENNE DE CONSTRUCTION en application de l’article 2 de son arrêt du 3 juin 1997, 
dont elle a correctement apprécié la portée, la cour administrative d’appel de Paris n’a pas 
commis d’erreur de droit ;  
Considérant, ensuite, qu’aux termes du 1 de l’article 6 de la convention européenne de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à 
ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, 
par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations 
sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en 
matière pénale dirigée contre elle ; que le présent litige, qui a pour objet la détermination du 
taux des intérêts moratoires dus aux entreprises titulaires de marchés publics, porte sur des 
droits et obligations à caractère civil au sens de ces stipulations qui lui sont, dès lors, 
applicables ; que les dispositions de l’article 50 de la loi de finances rectificative pour 1996 
ont eu pour effet, ainsi qu’il a été dit, de permettre à l’autorité investie en l’espèce du pouvoir 
réglementaire de ramener, par l’arrêté précité du 31 mai 1997, le taux des intérêts 
moratoires non encore mandatés au 1er janvier 1997 sur les sommes dues par 
l’administration au titre des marchés publics dont la procédure de passation a été lancée 
avant le 19 décembre 1993 au taux légal majoré de 2 points, harmonisant ainsi le mode de 
calcul des intérêts non encore mandatés quelle que soit la date de passation du marché ; 
qu’eu égard à l’écart existant entre ce taux et celui résultant de l’application des textes 
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antérieurement en vigueur, qui faisaient référence au taux des obligations cautionnées, les 
dispositions litigieuses ont eu pour effet de priver les entreprises intéressées d’une fraction 
de la créance d’intérêts échus mais non encore mandatés qu’elles pouvaient faire valoir à la 
date de leur entrée en vigueur ; que, toutefois, ces dispositions, qui n’ont pas porté atteinte 
au droit des entreprises titulaires de marchés publics à être indemnisées, par l’octroi 
d’intérêts moratoires, des retards de paiement de l’administration, ont eu pour objet, en 
supprimant toute référence au taux des obligations cautionnées, lequel, n’ayant pas été 
modifié depuis le 30 octobre 1981, avait, en raison du bouleversement des conditions 
monétaires intervenu depuis lors, et notamment de la très forte diminution du taux d’inflation, 
perdu toute signification économique, de rapprocher le taux des intérêts moratoires dus au 
titre des marchés publics des taux réellement pratiqués sur le marché pour le financement à 
court terme des entreprises ; qu’ainsi, les dispositions litigieuses, qui, ainsi que l’ont, sans 
commettre d’erreur de droit, relevé les juges du fond, n’ont pas pour objet et ne sauraient 
avoir pour effet de faire obstacle à l’exécution de décisions de justice passées en force de 
chose jugée, sont justifiées par d’impérieux motifs d’intérêt général et ne sont, dès lors, pas 
incompatibles avec les stipulations du 1 de l’article 6 de la convention européenne de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, la cour 
administrative d’appel de Paris n’a pas commis d’erreur de droit en écartant le moyen tiré, 
par la SOCIETE SUD PARISIENNE DE CONSTRUCTION, de ces stipulations ;  
Considérant, enfin, qu’aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la même 
convention, relatif à la protection de la propriété : Toute personne physique ou morale a droit 
au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité 
publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit 
international./ Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent 
les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des 
biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres 
contributions ou des amendes ; que les créances constituées par les intérêts moratoires 
échus sur les sommes dues par l’administration aux entreprises titulaires de marchés publics 
doivent être regardées comme des biens au sens de ces stipulations ; que, toutefois, eu 
égard aux motifs d’intérêt général justifiant, ainsi qu’il a été dit, les dispositions de l’article 50 
de la loi de finances rectificative pour 1996, la cour administrative d’appel de Paris n’a pas 
commis d’erreur de droit en estimant que ces dispositions, qui ne portent pas une atteinte 
disproportionnée au droit des entreprises concernées au respect de leurs biens, n’étaient 
pas incompatibles avec les stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la 
convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales 
;  
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SUD PARISIENNE DE 
CONSTRUCTION n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt du 21 juin 2001 de la 
cour administrative d’appel de Paris ;  
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 mettre à la charge de la 
SOCIETE SUD PARISIENNE DE CONSTRUCTION la somme de 3 000 euros que 
l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris demande au titre des frais exposés par elle et non 
compris dans les dépens ;  
DECIDE : 
  
D E C I D E :  
--------------  
Article 1er : La requête de la SOCIETE SUD PARISIENNE DE CONSTRUCTION est rejetée.  
Article 2 : La SOCIETE SUD PARISIENNE DE CONSTRUCTION versera à l’Assistance 
publique-Hôpitaux de Paris la somme de 3 000 euros en application des dispositions de 
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.  
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SUD PARISIENNE DE 
CONSTRUCTION, à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris et au ministre de la santé et de 
la protection sociale. 
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Conseil d’État 
statuant 
au contentieux 
N° 256504 
Publié au Recueil Lebon 

7ème et 2ème sous-sections réunies 
M. Yann Aguila, Rapporteur 
M. Piveteau, Commissaire du gouvernement 
M. Robineau, Président 
HEMERY 
  
Lecture du 2 avril 2004 
  

REPUBLIQUE FRANCAISE 
  

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
  
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 15 mai 2003 
au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE ALSTOM 
POWER TURBOMACHINES, dont le siège est 2 quai Michelet - 3, avenue André Malraux à 
Levallois Perret (92309) ; la SOCIETE ALSTOM POWER TURBOMACHINES demande au 
Conseil d’Etat :  
1°) d’annuler l’arrêt du 11 avril 2003 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a 
rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’ordonnance du 29 octobre 2001 du juge des 
référés du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à la condamnation 
de l’Etat à lui payer la somme de 998 832,22 F, majorée des intérêts moratoires, à titre de 
provision pour des travaux de réparation de compresseurs frigorifiques qu’elle a effectués 
pour le ministère de la défense ;  
2°) de condamner l’Etat à lui verser une provision de 152 270,99 euros, majorée des intérêts 
moratoires à compter du 2 août 2000 et, au plus tard, à compter du 1er juin 2001 ;  
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du 
code de justice administrative ;  
Vu les autres pièces du dossier ;  
Vu le code de justice administrative ;  
Après avoir entendu en séance publique :  
- le rapport de M. Aguila, Maître des Requêtes,  
- les observations de Me Hemery, avocat de la SOCIETE ALSTOM POWER 
TURBOMACHINES,  
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;  
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête de la SOCIETE ALSTOM 
POWER TURBOMACHINES :  
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 ; 
qu’en jugeant que, même si une créance dont se prévaut une entreprise qui a effectué 
certains travaux ou fourni certaines prestations n’est contestée ni dans son principe ni dans 
son montant, elle ne peut être regardée comme non sérieusement contestable lorsque le 
mandatement ou l’ordonnancement des sommes correspondantes a fait l’objet, de la part de 
la personne publique bénéficiaire de ces travaux ou prestations, d’un refus fondé sur 
l’application des règles de la comptabilité publique et sur des risques de difficultés dans les 
rapports entre ordonnateur et comptable, la cour administrative d’appel de Nantes a ajouté 
une condition non prévue par les dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice 
administrative ; qu’ainsi, la SOCIETE ALSTOM POWER TURBOMACHINES est fondée à 
demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;  
Considérant qu’en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice 
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administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de statuer sur la demande de 
provision ;  
Considérant qu’il résulte de l’instruction que le ministère de la défense - service des 
programmes navals - a sollicité, par lettre du 25 août 1999, la SOCIETE ALSTOM POWER 
TURBOMACHINES, alors dénommée ALSTOM ENERGIE, afin qu’elle intervienne en 
urgence sur des compresseurs frigorifiques équipant un sous-marin nucléaire ; que, par 
lettre du 6 août 2001, cette société a fait parvenir à l’administration les factures 
correspondant aux travaux effectués ; que la société requérante est par suite fondée à 
soutenir que c’est à tort que, pour rejeter sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à 
lui verser une provision, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a relevé 
qu’elle n’avait pas adressé de factures à l’administration ;  
Considérant qu’il est constant que les travaux de réparation susmentionnés ont été réalisés 
à la demande de l’Etat et lui ont été utiles ; qu’ainsi, il n’est pas sérieusement contestable 
que la SOCIETE ALSTOM POWER TURBOMACHINES a droit à être indemnisée de ses 
dépenses ; que la société évalue sa créance à un montant de 998 832,22 F, soit 152 270,99 
euros ; que l’Etat ne conteste ni le principe ni le montant de cette obligation ;  
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu 
de condamner l’Etat à verser à la SOCIETE ALSTOM POWER TURBOMACHINES une 
indemnité provisionnelle d’un montant de 152 270,99 euros, majoré des intérêts moratoires à 
compter du 1er juin 2001, date d’enregistrement de sa requête devant le tribunal 
administratif de Rennes ;  
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 de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre 
des frais exposés par la SOCIETE ALSTOM POWER TURBOMACHINES et non compris 
dans les dépens ;  
DECIDE : 
  
D E C I D E :  
--------------  
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes en date du 11 avril 2003 et 
l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes en date du 29 octobre 
2001 sont annulés.  
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à la SOCIETE ALSTOM POWER 
TURBOMACHINES une provision de 152 270,99 euros, avec intérêts au taux légal à 
compter du 1er juin 2001.  
Article 3 : L’Etat versera à la SOCIETE ALSTOM POWER TURBOMACHINES une somme 
de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.  
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE ALSTOM POWER 
TURBOMACHINES est rejeté.  
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ALSTOM POWER 
TURBOMACHINES et au ministre de la défense.  
  
  
Titrage :  
Résumé :  
Plein contentieux 
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Conseil d’État 
statuant 
au contentieux 
N° 249822 
Publié au Recueil Lebon 

7ème et 5ème sous-sections réunies 
M. Frédéric Lenica, Rapporteur 
M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement 
M. Robineau, Président 
  
Lecture du 17 octobre 2003 
  

REPUBLIQUE FRANCAISE 
  

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
  
Vu le recours, enregistré le 23 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, du 
MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES 
LOCALES ; le MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES 
LIBERTES LOCALES demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 21 mai 2002 par lequel 
la cour administrative d’appel de Marseille a annulé le jugement du 20 février 1998 du 
tribunal administratif de Nice annulant, à la demande du préfet du Var, la délibération du 
syndicat intercommunal d’assainissement le Beausset, la Cadière, le Castellet du 3 février 
1997 décidant de conclure une transaction avec les sociétés OTV Méditerranée et SOGEA 
sur les intérêts moratoires dus à ces sociétés en règlement du marché passé avec elles pour 
la construction d’une station d’épuration, et a rejeté le déféré présenté par le préfet du Var ;  
Vu les autres pièces du dossier ;  
Vu le code des marchés publics ;  
Vu la loi n° 94-679 du 8 août 1994 ;  
Vu le code de justice administrative ;  
Après avoir entendu en séance publique :  
- le rapport de M. Lenica, Maître des Requêtes,  
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;  
Considérant que par délibération en date du 3 février 1997 le syndicat intercommunal 
d’assainissement le Beausset, la Cadière, le Castellet a décidé de conclure une transaction 
avec les sociétés OTV Méditerranée et SOGEA réduisant le montant des intérêts moratoires 
dus à ces sociétés en règlement du marché passé avec elles pour la construction d’une 
station d’épuration ; que par l’arrêt attaqué, la cour administrative d’appel de Marseille a 
annulé le jugement par lequel le tribunal administratif de Nice avait annulé, sur déféré du 
préfet du Var, cette délibération, et a rejeté ce déféré ;  
Considérant qu’aux termes de l’article 178 du code des marchés publics, dans sa rédaction 
applicable aux marchés passés par les collectivités locales en vertu de l’article 352 du même 
code : I. L’administration contractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes 
et du solde dans un délai qui ne peut dépasser trente-cinq jours... II. Le défaut de 
mandatement dans le délai prévu au I ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre 
formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires, à partir du jour 
suivant l’expiration dudit délai jusqu’au quinzième jour inclus suivant la date du mandatement 
du principal ; qu’aux termes de l’article 67 de la loi du 8 août 1994 : Dans le cadre des 
marchés publics, y compris les travaux sur mémoires et achats sur factures, est réputée non 
écrite toute renonciation au paiement des intérêts moratoires exigibles en raison du défaut, 
dans les délais prévus, soit du mandatement des sommes dues, soit de l’autorisation 
d’émettre une lettre de change-relevé, soit du paiement de celle-ci à son échéance. La 
présente disposition est applicable à toute clause de renonciation conclue à compter de 
l’entrée en vigueur de la présente loi ;  
Considérant que ces dispositions interdisent de façon absolue toute renonciation aux intérêts 
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moratoires dus en raison de retards dans le règlement des marchés publics, que cette 
renonciation intervienne lors de la passation du marché ou postérieurement ; qu’ainsi, 
notamment, toute délibération de l’organe délibérant de la personne publique responsable du 
marché qui autoriserait une transaction avec le titulaire du marché ou ses sous-traitants par 
laquelle ceux-ci renonceraient à tout ou partie des intérêts qui leur seraient dus serait 
illégale, quel que soit le moment où elle interviendrait ; que, par suite, en estimant que ces 
dispositions n’interdisaient pas, après l’exécution totale du marché et le paiement de 
l’intégralité du prix, la conclusion d’une transaction par laquelle l’entreprise titulaire du 
marché renoncerait à percevoir la totalité des intérêts moratoires qui lui étaient dus, la cour a 
commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, dès lors, être annulé ;  
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, par application de l’article L. 
821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au fond ;  
Considérant que la circonstance que la société OTV Méditerranée n’ait plus l’intention de 
signer la transaction avec le syndicat intercommunal d’assainissement le Beausset, la 
Cadière, le Castellet ne rend pas sans objet l’appel formé par ce syndicat contre le jugement 
par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération de son comité syndical 
autorisant la signature de cette transaction ;  
Considérant que le tribunal administratif de Nice a suffisamment répondu au moyen tiré de 
l’incertitude de la date d’enregistrement à son greffe du déféré du préfet du Var ;  
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la délibération du comité syndical du 
syndicat intercommunal d’assainissement le Beausset, la Cadière, le Castellet a été reçue à 
la préfecture du Var le 10 février 1997 ; que, dans le délai qui lui était imparti pour déférer 
cette délibération au juge administratif, le préfet a demandé au syndicat intercommunal 
d’assainissement le Beausset, la Cadière, le Castellet de rapporter cette délibération ; que 
cette demande a été rejetée par lettre du 2 avril 1997 ; qu’ainsi, le déféré du préfet, 
enregistré le 29 mai 1997 au greffe du tribunal administratif de Nice, n’était pas tardif ; que si, 
en conclusion de son mémoire, le préfet faisait référence à une délibération du 5 décembre 
1996, il ressort sans ambiguïté de l’ensemble de ce mémoire qu’il a déféré à la censure du 
tribunal administratif la délibération du 3 février 1997, mentionnée à de nombreuses reprises 
dans ce mémoire ; que le recours gracieux formé contre cette délibération ne présentant pas 
de caractère obligatoire, le préfet était recevable à demander l’annulation de cette 
délibération, à laquelle ne s’est pas substituée la décision du syndicat intercommunal 
d’assainissement le Beausset, la Cadière, le Castellet refusant de la rapporter ; que, par 
suite les fins de non recevoir opposées par le syndicat intercommunal d’assainissement le 
Beausset, la Cadière, le Castellet au déféré du préfet du Var doivent être rejetées ;  
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la transaction autorisée par la 
délibération du 3 février 1997 du comité syndical du syndicat intercommunal 
d’assainissement le Beausset, la Cadière, le Castellet avait pour seul objet la renonciation 
des sociétés OTV-Méditerranée et SOGEA à une partie des intérêts moratoires qui leur 
étaient dus par le syndicat en vertu des dispositions de l’article 178 du code des marchés 
publics ; qu’ainsi qu’il a été dit, les dispositions d’ordre public de l’article 67 de la loi du 8 août 
1994 font obstacle à une telle renonciation ; que, par suite, la délibération du comité syndical 
du syndicat intercommunal d’assainissement le Beausset, la Cadière, le Castellet méconnaît 
ces dispositions ;  
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le syndicat intercommunal d’assainissement 
le Beausset, la Cadière, le Castellet n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement 
par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé cette délibération ;  
DECIDE : 
  
D E C I D E :  
--------------  
Article 1er : L’arrêt en date du 21 mai 2002 de la cour administrative d’appel de Marseille est 
annulé.  
Article 2 : La requête présentée par le syndicat intercommunal d’assainissement le 
Beausset, la Cadière, le Castellet devant la cour administrative d’appel de Marseille est 
rejetée.  
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Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE LA 
SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES, au syndicat intercommunal 
d’assainissement le Beausset, la Cadière, le Castellet, à la société OTV et à la société 
SOGEA.  
  
  
Titrage : 18-05 COMPTABILITÉ PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES 
- AUTRES QUESTIONS - INTÉRÊTS MORATOIRES DUS EN RAISON DE RETARDS 
DANS LE RÉGLEMENT DES MARCHÉS PUBLICS - INTERDICTION D’Y RENONCER 
(ART. 67 DE LA LOI DU 8 AOÛT 1994) - PORTÉE - ILLÉGALITÉ DE TOUTE 
AUTORISATION DE TRANSACTION PAR LAQUELLE LE TITULAIRE DU MARCHÉ 
RENONCERAIT À TOUT OU PARTIE DES INTÉRÊTS, QUEL QUE SOIT LE MOMENT OÙ 
ELLE INTERVIENDRAIT. 
  
39-05-05-005 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXÉCUTION FINANCIÈRE 
DU CONTRAT - INTÉRÊTS - DROIT AUX INTÉRÊTS - Interdiction de renoncer aux intérêts 
moratoires dus en raison de retards dans le réglement des marchés publics (art. 67 de la loi 
du 8 août 1994) - Portée - Illégalité de toute autorisation de transaction par laquelle le 
titulaire du marché renoncerait à tout ou partie des intérêts, quel que soit le moment où elle 
interviendrait. 
  
Résumé : Les dispositions de l’article 67 de la loi du 8 août 1994 interdisent de façon 
absolue toute renonciation aux intérêts moratoires dus en raison de retards dans le 
règlement des marchés publics, que cette renonciation intervienne lors de la passation du 
marché ou postérieurement. Ainsi, notamment, toute délibération de l’organe délibérant de la 
personne publique responsable du marché qui autoriserait une transaction avec le titulaire 
du marché ou ses sous-traitants par laquelle ceux-ci renonceraient à tout ou partie des 
intérêts qui leur seraient dus serait illégale, quel que soit le moment où elle interviendrait. Par 
suite, commet une erreur de droit la cour qui estime que ces dispositions n’interdisaient pas, 
après l’exécution totale du marché et le paiement de l’intégralité du prix, la conclusion d’une 
transaction par laquelle l’entreprise titulaire du marché renoncerait à percevoir la totalité des 
intérêts moratoires qui lui étaient dus. 
  
Les dispositions de l’article 67 de la loi du 8 août 1994 interdisent de façon absolue toute 
renonciation aux intérêts moratoires dus en raison de retards dans le règlement des marchés 
publics, que cette renonciation intervienne lors de la passation du marché ou 
postérieurement. Ainsi, notamment, toute délibération de l’organe délibérant de la personne 
publique responsable du marché qui autoriserait une transaction avec le titulaire du marché 
ou ses sous-traitants par laquelle ceux-ci renonceraient à tout ou partie des intérêts qui leur 
seraient dus serait illégale, quel que soit le moment où elle interviendrait. Par suite, commet 
une erreur de droit la cour qui estime que ces dispositions n’interdisaient pas, après 
l’exécution totale du marché et le paiement de l’intégralité du prix, la conclusion d’une 
transaction par laquelle l’entreprise titulaire du marché renoncerait à percevoir la totalité des 
intérêts moratoires qui lui étaient dus. 
  
Excès de pouvoir 
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Conseil d’État 
statuant 
au contentieux 
N° 231955 
Mentionné aux Tables du Recueil Lebon 

3ème et 8ème sous-sections réunies 
M. Gilles Bardou, Rapporteur 
M. Austry, Commissaire du gouvernement 
M. Stirn, Président 
  
Lecture du 12 mai 2003 
  

REPUBLIQUE FRANCAISE 
  

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
  
Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, 
présentée par M. et Mme Pascal X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil 
d’Etat de condamner la ville de Paris à une astreinte en vue d’assurer l’exécution de la 
décision du 11 décembre 2000 du Conseil d’Etat, statuant au contentieux, en tant qu’elle 
condamne la ville de Paris à leur payer :  
1°) les intérêts légaux à compter du 9 décembre 1994 sur la somme de 3 134 100 F, ces 
intérêts devant être majorés de cinq points à compter du 11 février 2001 ;  
2°) la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens 
;  
Vu les autres pièces du dossier ;  
Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 avril 2003, présentée par M. et Mme X ;  
Vu le code civil ;  
Vu la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 ;  
Vu le code de justice administrative ;  
Après avoir entendu en séance publique :  
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,  
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;  
Considérant que, par une décision en date du 11 décembre 2000, notifiée à la ville de Paris 
le 8 janvier 2001, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a condamné la ville de Paris, en 
tant que garant de la société entrepositaire parisienne entre-temps disparue, à payer aux 
époux X, d’une part, la somme de 3 134 100 F avec intérêts au taux légal à compter du 9 
décembre 1994, et, d’autre part, la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non 
compris dans les dépens ; que les époux X demandent au Conseil d’Etat de condamner la 
ville de Paris à une astreinte en vue d’assurer l’exécution de cette décision, en tant qu’elle 
oblige la ville de Paris à leur payer la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non 
compris dans les dépens, les intérêts au taux légal sur le principal pour la période du 9 
décembre 1994 au 17 août 2001, lesdits intérêts au taux majoré défini à l’article 3 de la loi du 
11 juillet 1975 pour la période du 12 février au 2 mars 2001, les intérêts sur les sommes 
dues au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, lesdits intérêts au taux 
majoré pour la période postérieure au 26 octobre 2001, et la somme de 20 000 euros en 
réparation des retards mis par la ville à payer ces différents sommes ; que les époux X 
demandent en outre la capitalisation des intérêts ;  
Sur les conclusions à fin d’astreinte :  
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 911-5 du code de justice 
administrative : En cas d’inexécution d’une décision rendue par une juridiction administrative, 
le Conseil d’État peut, même d’office, prononcer une astreinte contre les personnes morales 
de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d’un service public 
pour assurer l’exécution de cette décision ;  
En ce qui concerne le paiement des sommes dues au titre des frais exposés et non compris 
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dans les dépens :  
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la somme de 1.524,49 euros a été liquidée et 
ordonnancée par la ville de Paris au profit des époux Leniau le 2 octobre 2001 ; que, dès 
lors, les conclusions tendant à ce que le Conseil d’Etat prononce une astreinte pour assurer 
l’exécution de sa décision en date du 11 décembre 2000 en tant qu’elle prévoit le paiement 
de cette somme sont devenues sans objet ;  
En ce qui concerne le paiement des intérêts sur la somme due en principal :  
Considérant que, par un mémoire enregistré le 3 décembre 2001, les époux X déclarent se 
désister de leur requête en tant qu’elle vise à assurer le paiement des intérêts dus sur la 
dette en principal pour la période du 9 décembre 1994 au 29 avril 2001 ; que ce désistement 
est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;  
Considérant en revanche que les époux X maintiennent leurs conclusions pour ce qui 
concerne les intérêts qu’ils estiment dus pour la période du 29 avril 2001 au 17 août 2001 ;  
Considérant qu’aux termes de l’article 1153-1 du code civil : En toute matière, la 
condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de 
demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces 
intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide 
autrement (...) ;  
Considérant qu’en vertu de ces dispositions, tout jugement prononçant une condamnation à 
une indemnité fait courir les intérêts jusqu’à son exécution, c’est-à-dire, en principe, et sous 
réserve d’un délai anormalement long entre la liquidation et le paiement effectif, jusqu’à la 
date à laquelle l’indemnité est liquidée ; qu’il résulte de l’instruction que la dette en principal a 
été liquidée par la ville de Paris le 14 avril 2001 ; que la somme ainsi liquidée a été 
effectivement payée sans retard anormal ; que les intérêts dus sur cette somme ont donc 
cessé de courir à compter du 14 avril 2001 ; que les époux X ne sont, par suite, pas fondés à 
demander qu’une astreinte soit prononcée pour assurer le paiement de ces intérêts sur une 
période postérieure ;  
En ce qui concerne le paiement d’intérêts au taux majoré sur la somme due en principal :  
Considérant qu’aux termes de l’article 3 de la loi du 11 juillet 1975, aujourd’hui repris à 
l’article L. 313-3 du code monétaire et financier : En cas de condamnation, le taux de l’intérêt 
légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la 
décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision (...) ;  
Considérant que le point de départ du délai de deux mois prévu par ces dispositions est la 
date à laquelle le jugement prononçant la condamnation est notifié à la partie condamnée ; 
qu’il résulte de l’instruction que la décision du 11 décembre 2000 dont les époux X cherchent 
à obtenir l’exécution a été notifiée à la ville de Paris le 8 janvier 2001 ; que, dès lors, le taux 
d’intérêt majoré ne devait être appliqué qu’à compter du 9 mars 2001, ainsi d’ailleurs que l’a 
fait la ville de Paris lorsqu’elle a liquidé le montant des intérêts dus ; que par suite, la 
demande des époux X tendant à ce qu’une astreinte soit prononcée pour assurer le 
paiement des intérêts au taux majoré pour la période du 12 février au 9 mars 2001 doit être 
rejetée ;  
En ce qui concerne le paiement des intérêts sur les sommes dues au titre des frais exposés 
et non compris dans les dépens :  
Considérant que la somme allouée au titre des frais exposés et non compris dans les 
dépens est productive d’intérêts dans les conditions définies à l’article 1153-1 du code civil 
précité ; qu’en application de ces dispositions, les intérêts étaient dus depuis le jour du 
prononcé de la décision allouant ladite somme, soit le 11 décembre 2000, jusqu’à sa 
liquidation, soit le 2 octobre 2001 ; qu’il résulte de l’instruction que la ville de Paris a liquidé le 
4 octobre 2002 les intérêts sur les sommes dont s’agit pour une période qui excède, 
d’ailleurs, celle qui est définie ci-dessus ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que le 
Conseil d’Etat prononce une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision en date du 11 
décembre 2000 en tant qu’elle implique le paiement de ces intérêts sont devenues sans 
objet ;  
En ce qui concerne le paiement d’intérêts au taux majoré sur les sommes dues au titre des 
frais exposés et non compris dans les dépens :  
Considérant qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, tout jugement prononçant une condamnation à 
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une indemnité fait courir les intérêts jusqu’au jour de son exécution, laquelle consiste en la 
liquidation de l’indemnité ; qu’il résulte de l’instruction que la somme due au titre des frais 
exposés et non compris dans les dépens a été liquidée par la ville de Paris au profit des 
époux X le 2 octobre 2001 ; que par suite, les conclusions des époux X tendant à ce qu’une 
astreinte soit prononcée pour obtenir le paiement d’intérêts majorés sur cette somme pour la 
période postérieure au 26 octobre 2001 doivent être rejetées ;  
Sur les conclusions tendant à la capitalisation des intérêts et les conclusions indemnitaires :  
Considérant que la décision susmentionnée du 11 décembre 2000 a condamné la ville de 
Paris à payer aux époux X une indemnité assortie d’intérêts, mais n’a pas prévu la 
capitalisation de ces derniers, que les époux X n’avaient pas demandée avant la clôture de 
l’instruction ; que les conclusions présentées à cette fin soulèvent un litige distinct de la 
demande d’astreinte en vue d’assurer l’exécution de ladite décision ; qu’il en va de même 
des conclusions relatives à l’indemnisation du préjudice né du retard de la ville à verser 
l’indemnité en question ; que ces conclusions ne peuvent, dès lors, être accueillies ;  
DECIDE : 
  
D E C I D E :  
--------------  
Article 1er : Il est donné acte aux époux X du désistement de leurs conclusions tendant à ce 
que la ville de Paris soit condamnée à une astreinte pour assurer l’exécution de la décision 
du 11 décembre 2000 du Conseil d’Etat statuant au contentieux en tant qu’elle implique le 
paiement des intérêts sur les sommes qui leur sont dues en principal pour la période du 9 
décembre 1994 au 29 avril 2001.  
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des époux X tendant à ce que la ville 
de Paris soit condamnée à une astreinte pour assurer l’exécution de la décision du 11 
décembre 2000 du Conseil d’Etat statuant au contentieux en tant qu’elle implique le 
paiement à leur profit de la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par eux et non 
compris dans les dépens et des intérêts dus sur cette somme.  
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des époux Leniau est rejeté.  
Article 4 : La présente décision sera notifiée aux époux X, à la ville de Paris et au ministre de 
l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.  
  
  
Titrage : 60-04-04-04 Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Modalités de la 
réparation - Intérêts 
  
60-04-04-04-02 Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Modalités de la 
réparation - Intérêts - Taux 
  
Résumé :  
Action en astreinte 
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Conseil d’État 
statuant 
au contentieux 
N° 203429 
Publié au Recueil Lebon 

5ème sous-section 
Mme Le Bihan-Graf, Rapporteur 
M. Olson, Commissaire du gouvernement 
M. Labetoulle, Président 
SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ 
  
Lecture du 13 décembre 2002 
  

REPUBLIQUE FRANCAISE 
  

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
  
Vu la requête sommaire enregistrée le 12 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du 
Conseil d’Etat, présentée pour la COMPAGNIE D’ASSURANCES LES LLOYD’S DE 
LONDRES, dont le siège social est 69, avenue Franklin Roosevelt à Paris (75008), pour la 
S.A. LE KISS, dont le siège social est rue du Beau Marché à Beaune (21200) et pour la 
S.C.I. ZANER, dont le siège social est zone Hôtelière de la Chartreuse à Beaune (21200) ; la 
COMPAGNIE D’ASSURANCES LES LLOYD’S DE LONDRES, la S.A. LE KISS et la S.C.I. 
ZANER demandent au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 17 septembre 1998 par lequel la 
cour administrative d’appel de Lyon a rejeté leur requête tendant :  
1°) à l’annulation du jugement du 29 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a 
rejeté la demande de la S.A. LE KISS et de la S.C.I. ZANER tendant à la condamnation de 
l’Etat à leur verser une indemnité totale de 2 704 019 F, assortie des intérêts de droits en 
réparation des dommages subis dans leur établissement dans la soirée du 31 décembre 
1989, et la demande de la COMPAGNIE D’ASSURANCES LES LLOYD’S DE LONDRES, 
subrogée dans les droits de ses assurés, tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui verser 
la somme de 945 000 F assortie des intérêts des droits ;  
2°) à ce qu’il soit fait droit à leur demande de première instance, sauf à porter l’indemnité 
pour frais irrépétibles à 100 000 F ;  
3°) à la capitalisation des intérêts échus ;  
Vu le mémoire, enregistré le 12 mai 1999, par lequel la S.A. LE KISS et la S.C.I. ZANER 
déclarent se désister purement et simplement de la requête ;  
Vu les autres pièces du dossier ;  
Vu le code civil ;  
Vu le code général des collectivités territoriales ;  
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;  
Vu le code de justice administrative ;  
Après avoir entendu en séance publique :  
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Maître des Requêtes,  
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la S.A. LE KISS et de la 
S.C.I. ZANER et de la COMPAGNIE D’ASSURANCES LES LLOYD’S DE LONDRES,  
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;  
Sur le désistement de la S.A. LE KISS et de la S.C.I. ZANER :  
Considérant que le désistement de la S.A. LE KISS et de la S.C.I. ZANER est pur et simple ; 
que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;  
Sur la requête de la COMPAGNIE D’ASSURANCES LES LLOYD’S DE LONDRES :  
Considérant qu’aux termes de l’article 92 de la loi du 7 janvier 1983, devenu l’article L. 2216-
3 du code général des collectivités territoriales : L’Etat est civilement responsable des dégâts 
et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des 
attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit 
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contre les biens ;  
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans la soirée 
du 31 décembre 1989 au 1er janvier 1990, des jeunes gens se sont progressivement 
regroupés devant la discothèque Le Kiss à Beaune, dont l’entrée leur avait été refusée par la 
direction de l’établissement ; qu’ils sont restés massés plusieurs heures devant la 
discothèque en manifestant leur mécontentement ; que certains d’entre eux ont réussi à 
pénétrer dans l’établissement où ils ont procédé à diverses destructions et dégradations ; 
qu’en jugeant que ces actes ne pouvaient être regardés comme le fait d’un attroupement ou 
d’un rassemblement au sens des dispositions précitées de l’article 92 de la loi du 7 janvier 
1983, la cour administrative d’appel a procédé à une qualification juridique erronée des faits ; 
que, par suite, son arrêt doit être annulé en tant qu’il a rejeté la requête de la COMPAGNIE 
D’ASSURANCES LES LLOYD’S DE LONDRES ;  
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 ;  
Considérant qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, les dommages aux biens causés par les 
agissements auxquels se sont livrés des groupes de jeunes gens dans la nuit du 31 
décembre 1989 au 1er janvier 1990 dans la discothèque Le Kiss à Beaune sont le fait 
d’attroupements ; qu’ils ont été commis à force ouverte et constituent des délits ; que les 
dommages ainsi causés engagent la responsabilité de l’Etat en application des dispositions 
de l’article 92 de la loi du 7 janvier 1983 alors en vigueur ;  
Considérant toutefois qu’en ne prévoyant pas une organisation adaptée aux capacités 
d’accueil de la discothèque et en contribuant par son attitude au déclenchement des 
incidents à l’origine des dommages causés à son établissement, le directeur de 
l’établissement Le Kiss a concouru à la réalisation du préjudice subi ; que, dans les 
circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité qui 
doit être laissée à la charge de l’Etat en limitant la condamnation de celui-ci au quart de la 
réparation des conséquences dommageables de l’attroupement ;  
Sur les droits de la compagnie d’assurances :  
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la COMPAGNIE D’ASSURANCES LES 
LLOYD’S DE LONDRES a versé à la S.A. LE KISS et à la S.C.I. ZANER la somme non 
contestée de 945 000 F (144 064,32 euros) en réparation des dommages de toute nature 
subis par elles ; que, dès lors, il y a lieu d’annuler le jugement en date du 29 mars 1994 du 
tribunal administratif de Dijon en tant qu’il a rejeté la demande d’indemnité de la 
COMPAGNIE D’ASSURANCES LES LLOYD’S DE LONDRES et de condamner l’Etat à 
payer à cette compagnie d’assurances, subrogée dans les droits de la S.A. LE KISS et de la 
S.C.I. ZANER en application de l’article L. 121-12 du code des assurances, le quart de cette 
somme soit 36 016 euros ;  
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :  
Considérant, d’une part, que lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette 
demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1153 du code civil courent à 
compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en 
l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette 
saisine ; que par suite la COMPAGNIE D’ASSURANCES LES LLOYD’S DE LONDRES a 
droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 36 016 euros à compter du 13 mai 
1991, date à laquelle elle a demandé réparation à l’Etat, et non, contrairement à ce qu’elle 
soutient, à compter du 1er novembre 1990, date à laquelle elle a réglé la somme de 945 000 
F à ses assurés ;  
Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 1154 du code civil : Les intérêts échus 
des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une 
convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse 
d’intérêts dus au moins pour une année entière ; que pour l’application des dispositions 
précitées la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du 
fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est 
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enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année 
entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque 
échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que 
la COMPAGNIE D’ASSURANCES LES LLOYD’S DE LONDRES a demandé par un 
mémoire du 9 décembre 1993 la capitalisation des intérêts ; qu’à cette date les intérêts 
étaient dus pour au moins une année entière ; qu’il y a lieu dès lors de faire droit à cette 
demande tant à cette date que, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que cette 
compagnie n’a pas ensuite formulé de nouvelles demandes de capitalisation, 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 condamner l’Etat à 
payer à la COMPAGNIE D’ASSURANCES LES LLOYD’S DE LONDRES une somme de 6 
800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;  
DECIDE : 
  
D E C I D E :  
--------------  
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée devant le Conseil 
d’Etat par la S.A. LE KISS et la S.C.I. ZANER.  
Article 2 : L’arrêt du 17 septembre 1998 de la cour administrative d’appel de Lyon, ensemble 
le jugement du 29 mars 1994 du tribunal administratif de Dijon, sont annulés en tant qu’ils 
rejettent les conclusions de la COMPAGNIE D’ASSURANCES LES LLOYD’S DE 
LONDRES.  
Article 3 : L’Etat versera à la COMPAGNIE D’ASSURANCES LES LLOYD’S DE LONDRES, 
subrogée dans les droits de la S.A. LE KISS et de la S.C.I. ZANER en application de l’article 
L. 121-12 du code des assurances, la somme de 36 016 euros, assortie des intérêts légaux 
à compter du 13 mai 1991. Les intérêts échus à la date du 9 décembre 1993 puis à chaque 
échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour 
produire eux-mêmes intérêts.  
Article 4 : L’Etat versera à la COMPAGNIE D’ASSURANCES LES LLOYD’S DE LONDRES 
une somme de 6 800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les 
dépens.  
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE D’ASSURANCES LES 
LLOYD’S DE LONDRES, à la S.A. LE KISS, à la S.C.I. ZANER et au ministre de l’intérieur, 
de la sécurité intérieure et des libertés locales.  
  
  
Titrage : 60-01-05-01 Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non 
d’ouvrir une action en responsabilité - Responsabilité régie par des textes spéciaux - 
Attroupements et rassemblements (art 92 de la loi du 7 janvier 1983)<CA>Notion - 
Regroupement progressif de jeunes gens devant une discothèque dont l’entrée leur avait été 
refusée [RJ3]. 
  
60-04-04-04-01 Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Modalités de la 
réparation - Intérêts - Point de départ<CA>Intérêts moratoires (article 1153 du code civil) - 
Jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence 
d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. 
  
60-04-04-04-03 Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Modalités de la 
réparation - Intérêts - Capitalisation<CA>Demande de capitalisation des intérêts (article 1154 
du code civil) - a) Demande pouvant être présentée à tout moment devant le juge du fond 
[RJ1] - b) Demande prenant effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée pourvu 
qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière [RJ2] - c) 
Obligation de formuler une nouvelle demande à l’expiration de chaque échéance annuelle - 
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Absence [RJ1]. 
  
Résumé : Des jeunes gens se sont progressivement regroupés devant une discothèque dont 
l’entrée leur avait été refusée par la direction de l’établissement, et sont restés massés 
plusieurs heures en manifestant leur mécontentement. Certains d’entre eux ont réussi à 
pénétrer dans l’établissement où ils ont procédé à diverses destructions et dégradations. Les 
dommages ainsi causés sont le fait d’attroupements au sens des dispositions de l’article 92 
de la loi du 7 janvier 1983, devenu l’article L. 2216-3 du code général des collectivités 
territoriales. [RJ1] Ab. jur. Section, 12 novembre 1949, Sieur Vecchini, p. 480 ; Rappr. Cass. 
Civ. 2ème , 3 juillet 1991, n° 208, p. 110.... [RJ2] Cf. Section, Société d’exploitation des 
établissements Roger Revellin, p. 180 ; Rappr. Cass. Civ. 2ème, 3 juillet 1991, n° 208, p. 
110.... [RJ3] Rappr. Section, 29 décembre 2000, Assurances générales de France, p. 679. 
  
Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts 
moratoires dus en application de l’article 1153 du code civil courent à compter du jour où la 
demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle 
demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.  
  
a) Pour l’application des dispositions de l’article 1154 du code civil, la capitalisation des 
intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond.... b) Cette demande 
prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette 
date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.... c) Le cas échéant, la 
capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure 
sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.  
  
Plein contentieux 
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Conseil d’Etat 
statuant 
au contentieux 
N° 213395 
Publié au Recueil Lebon 

7 / 5 SSR 
M. Rapone, Rapporteur 
Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement 
Mme Aubin, Président 
  
Lecture du 28 septembre 2001 
  

REPUBLIQUE FRANCAISE 
  

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
  
Vu l’ordonnance en date du 6 octobre 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du 
Conseil d’Etat le 13 octobre 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris 
a transmis au Conseil d’Etat, en application des articles R. 55 et R. 81 du code des tribunaux 
administratifs et des cours administratives d’appel, la demande présentée à ce tribunal pour 
l’ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ET DE PRESTATIONS DE SERVICES (ECPS), dont 
le siège social est à Nouakchott (Mauritanie), BP. 1923, représentée par son directeur 
général en exercice ;  
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 22 septembre 
1999, présentée pour l’ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ET DE PRESTATIONS DE 
SERVICES (ECPS) et tendant : 
1°) à l’annulation du décompte de liquidation en date du 22 mars 1999 d’un marché de 
travaux publics signé à Nouakchott le 26 mai 1997 par la mission française de coopération et 
d’action culturelle auprès de l’ambassade de France en Mauritanie ; 
2°) à la condamnation de l’Etat à lui payer la somme de 47 899 924 ouguiyas, soit 1 330 
553,40 F, en exécution de ce marché ; 
3°) à la condamnation de l’Etat à lui payer la somme de 20 000 F en remboursement des 
frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; 
Vu les autres pièces du dossier ; 
Vu le code des marchés publics ;  
Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;  
Vu le code de justice administrative ; 
Après avoir entendu en séance publique : 
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,  
- les observations de la SCP Ghestin, avocat de l’ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ET 
DE PRESTATIONS DE SERVICES, 
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ; 
Considérant qu’aux termes des deux premiers alinéas de l’article 13-44 du cahier des 
clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé par 
le décret du 21 janvier 1976 : “L’entrepreneur doit, dans un délai de 45 jours compté à partir 
de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d’oeuvre revêtu de sa 
signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de 
le signer. / Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation 
lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires ; ce 
décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché” ; que les intérêts 
moratoires dont ces dispositions permettent la discussion même après la signature du 
décompte général sont exclusivement ceux qui courent le cas échéant sur le solde résultant 
de ce décompte ; qu’eu égard au caractère définitif du décompte accepté, ces dispositions 
ne sauraient, en revanche, concerner les intérêts moratoires afférents à des acomptes inclus 
dans le décompte général ;  
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Considérant que, par un marché en date du 26 mai 1997 se référant au cahier des clauses 
administratives générales précité, la mission française de coopération et d’action culturelle 
auprès de l’ambassade de France en Mauritanie a confié à l’ENTREPRISE DE 
CONSTRUCTION ET DE PRESTATIONS DE SERVICES (ECPS) la construction 
d’infrastructures sportives et socioculturelles dans différents sites de Mauritanie ; qu’il résulte 
de l’instruction que cet entrepreneur, après avoir reçu notification du décompte général du 
marché, a revêtu celui-ci de sa signature le 22 mars 1999 sans l’assortir de réserves ; 
qu’ainsi, faute pour lui d’avoir, en application des dispositions précitées du cahier des 
clauses administratives générales, renvoyé le décompte général au maître d’oeuvre en 
réitérant sous la forme de réserves les réclamations qu’il avait pu formuler antérieurement, 
ce décompte est devenu définitif et ne peut donc plus faire l’objet de contestation devant le 
juge du contrat sur aucun point y compris sur les intérêts moratoires afférents aux acomptes 
inclus dans le solde général ; qu’il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le 
ministre des affaires étrangères et tirée du caractère définitif du décompte général du 
marché doit être accueillie ;  
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ET 
DE PRESTATIONS DE SERVICES (ECPS) n’est recevable ni à contester le décompte 
général de liquidation du marché signé à Nouakchott le 26 mai 1997 avec la mission 
française de coopération et d’action culturelle auprès de l’ambassade de France en 
Mauritanie, ni à demander la condamnation de l’Etat à lui payer une somme de 1 330 553,40 
F au titre du règlement financier de ce marché ;  
Sur les conclusions de l’ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ET DE PRESTATIONS DE 
SERVICES (ECPS) tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les 
dépens : 
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font 
obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit 
condamné à payer à l’ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ET DE PRESTATIONS DE 
SERVICES (ECPS) la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non 
compris dans les dépens ; 
DECIDE : 
  
Article 1er : La requête de l’ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ET DE PRESTATIONS DE 
SERVICES (ECPS) est rejetée. 
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ET DE 
PRESTATIONS DE SERVICES (ECPS) et au ministre des affaires étrangères. 
  
  
Titrage : 39-05-02-01-02,RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION 
FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES - DECOMPTE GENERAL ET 
DEFINITIF - EFFETS DU CARACTERE DEFINITIF -<CA>Impossibilité de le discuter, sauf 
en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires - Intérêts moratoires - Notion - 
Uniquement ceux qui courent le cas échéant sur le solde résultant du décompte, à 
l’exclusion d’intérêts afférents à des acomptes inclus dans le décompte (1) . 
  
39-05-05-01-01,RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION 
FINANCIERE DU CONTRAT - INTERETS - POINT DE DEPART DES INTERETS - 
INTERETS MORATOIRES DUS A L’ENTREPRENEUR SUR LE SOLDE DU MARCHE -
<CA>Possibilité de les discuter après la signature du décompte général, à l’exclusion des 
intérêts afférents à des acomptes inclus dans le décompte général (1). 
  
Résumé : 39-05-02-01-02, 39-05-05-01-01 Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 
13-44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de 
travaux approuvé par le décret du 21 janvier 1976 : “L’entrepreneur doit, dans un délai de 45 
jours compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d’oeuvre 
revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles 
il refuse de le signer. / Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette 



FNTP juin 2010  
 

37/65

acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts 
moratoires ; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché”. Les 
intérêts moratoires dont ces dispositions permettent la discussion même après la signature 
du décompte général sont exclusivement ceux qui courent le cas échéant sur le solde 
résultant de ce décompte. Eu égard au caractère définitif du décompte accepté, ces 
dispositions ne sauraient, en revanche, concerner les intérêts moratoires afférents à des 
acomptes inclus dans le décompte général. 
  
Précédents jurisprudentiels : 1. Comp. CAA Bordeaux, 1994-05-16, Société Polymark 
France, T. p. 1040 
Textes cités : 
Code de justice administrative L761-1. 
Décret 76-87 1976-01-21. 
Plein contentieux 
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Conseil d’Etat 
statuant 
au contentieux 
N° 165595 
Publié au Recueil Lebon 

7 /10 SSR 
M. Casas, Rapporteur 
M. Savoie, Commissaire du gouvernement 
M. Vught, Président 
Me Balat, Me Choucroy, Avocat 
  
Lecture du 17 mars 1999 
  

REPUBLIQUE FRANCAISE 
  

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
  
Vu la requête, enregistrée le 17 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, 
et le mémoire complémentaire enregistré le 9 juin 1995, présentés pour le SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL EAU ET ASSAINISSEMENT DE POINTE-A-PITRE-ABYMES dont le 
siège est Maison des syndicats Intercommunaux Bergevin à Pointe-à-Pitre (97100) ; le 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL EAU ET ASSAINISSEMENT DE POINTE-A-PITRE-
ABYMES demande que le Conseil d’Etat :  
1°) annule l’arrêt en date du 22 décembre 1994 par lequel la cour administrative d’appel de 
Paris a, d’une part, rejeté ses requêtes tendant à l’annulation des jugements en date des 12 
juillet et 17 décembre 1991 du tribunal administratif de Basse-Terre et a, d’autre part, 
réformant le jugement du 12 juillet 1991, décidé que les intérêts moratoires contractuels de 
la somme que le syndicat requérant a été condamné à verser à la société courront jusqu’au 
7 février 1991, et seront majorés de 2 % par mois à compter du 14 décembre 1990 jusqu’à 
leur paiement effectif ;  
2°) condamne la société Omnium de traitement et de valorisation (OTV) à lui verser la 
somme de 20 000 F au titre de l’article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;  
Vu les autres pièces du dossier ; 
Vu le code des marchés publics ;  
Vu l’article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;  
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 en audience publique : 
- le rapport de M. Casas, Auditeur, 
- les observations de Me Balat, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL EAU ET 
ASSAINISSEMENT DE POINTE-A-PITRE-ABYMES, 
- et de Me Choucroy, avocat de la société Omnium de traitement et de valorisation, 
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ; 
Considérant que, par un marché du 20 octobre 1986, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
EAU ET ASSAINISSEMENT DE POINTE-A-PITRE-ABYMES a confié la réalisation des 
travaux de doublement d’une station d’épuration à un groupement de deux entreprises 
conjointes, la société Sobetrap, mandataire commun du groupement et la société Omnium 
de traitement et de valorisation (OTV) ; que le syndicat demande au Conseil d’Etat d’annuler 
l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 22 décembre 1994 en tant qu’il a statué 
sur les pénalités de retard dans la remise des projets de décompte de la société Omnium de 
traitement et de valorisation et l’exécution des travaux par cette société ainsi que sur la 
majoration des intérêts moratoires dus à ladite société ; Sur les pénalités de retard dans la 
remise des projets de décompte : 
Considérant qu’en relevant qu’il n’était pas contesté qu’aucun ordre de service conforme aux 
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stipulations de l’article 20-3 du cahier des clauses administratives générales n’avait été 
adressé à la société Omnium de traitement et de valorisation avant application des pénalités 
pour retard dans la remise d’un projet de décompte, la cour administrative d’appel n’a pas 
dénaturé les conclusions du syndicat requérant ;  
Considérant qu’en relevant que si un ordre de service avait été adressé à la société 
Sobetrap mandataire commun, pour l’inviter à présenter ses demandes de paiement, il est 
constant que cet ordre de service ne fixait pas de date limite pour la remise des comptes et 
ne pouvait, par suite, permettre d’appliquer à la société Omnium de traitement et de 
valorisation les pénalités prévues à l’article 20-3 du cahier des clauses administratives 
générales applicables au marché litigieux, la cour a exactement interprété cet article dès lors 
qu’il résulte de ses stipulations que si l’existence d’un ordre de service est une condition 
nécessaire pour que soient appliquées à la société défaillante les pénalités prévues, ces 
pénalités sont calculées depuis la date limite fixée par l’ordre de service ;  
Sur la majoration des intérêts moratoires en application de l’article 357 du code des marchés 
publics :  
Considérant que si le syndicat requérant soutient que la cour a omis de répondre au moyen 
formulé par lui dans son mémoire en réplique, produit le 20 août 1992, selon lequel il ne 
pouvait être tenu pour responsable de la tardiveté du paiement des travaux dans la mesure 
ou le retard constaté était imputable au différend survenu entre les deux titulaires du marché 
et ne pouvait par suite se voir appliquer la majoration de 2 % du montant des intérêts prévue 
à l’article 357 du code des marchés publics, ce défaut de réponse n’est pas de nature à 
vicier l’arrêté attaqué ; qu’en effet ce moyen était inopérant dès lors que la cour, dont l’arrêt 
n’est pas attaqué sur ce point, avait reconnu à la société Omnium de traitement et de 
valorisation le droit aux intérêts et que la majoration de 2 % des intérêts moratoires prévue à 
l’article 357 du code des marchés publics dans sa rédaction alors applicable, est de droit ; 
Sur les pénalités pour retard dans l’exécution des travaux : 
Considérant qu’aux termes de l’article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des 
cours administratives d’appel : “Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l’article 
L. 9 et à l’article R. 149 lorsque la décision lui paraît susceptible d’être fondée sur un moyen 
relevé d’office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la 
séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations” ;  
Considérant que la cour administrative d’appel de Paris a estimé, sur le fondement de 
l’article 20-7 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés 
publics de travaux, applicables au présent marché, que faute pour la société Sobetrap, 
mandataire du groupement d’entreprises conjointes, d’avoir donné les indications 
nécessaires à la répartition, entre les entreprises, des pénalités pour retard dans l’exécution 
des travaux, celles-ci devaient lui être retenues en totalité et ne pouvaient être mises à la 
charge de la société Omnium de traitement et de valorisation ; qu’en tout état de cause en 
soulevant d’office un tel moyen, sans en avoir préalablement informé les parties ni les avoir 
mises à même de présenter leurs observations, la cour a méconnu les dispositions 
susvisées de l’article 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives 
d’appel ; que, par suite, le syndicat requérant est fondé à demander pour ce motif 
l’annulation de l’arrêt attaqué en tant qu’il a statué sur les pénalités pour retard dans 
l’exécution des travaux ;  
Considérant qu’aux termes de l’article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, 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 ; 
Considérant qu’aux termes des stipulations de l’article 20-7 du cahier des clauses 
administratives générales : “Dans le cas d’entrepreneurs groupés pour lesquels le paiement 
est effectué à des comptes séparés, les pénalités ... sont réparties entre les cotraitants 
conformément aux indications données par le mandataire, sauf stipulations différentes du 
cahier des clauses administratives particulières. Dans l’attente de ces indications ... les 
pénalités sont retenues en totalité au mandataire ...” ; qu’il résulte de ces stipulations qu’il 
appartient au seul mandataire commun de répartir entre les entreprises les pénalités dont il 
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fait l’avance jusqu’à ce qu’il ait fourni les indications nécessaires à leur répartition ; qu’en cas 
d’inaction du mandataire commun le maître de l’ouvrage est tenu de lui imputer la totalité des 
pénalités ; que, dans cette hypothèse, sauf dans le cas, non allégué en l’espèce, ou il serait 
dans l’impossibilité de recouvrer effectivement le montant desdites pénalités sur le 
mandataire, le maître de l’ouvrage ne peut les imputer à une autre entreprise ; que, dès lors, 
le syndicat requérant n’est fondé à se plaindre nidu rejet, par le jugement du tribunal 
administratif de Basse-Terre du 12 juillet 1991, de ses conclusions tendant à la 
condamnation de la société Omnium de traitement et de valorisation à lui payer 686 343,12 
F à titre de pénalités de retard, ni de sa condamnation, par le jugement du même tribunal du 
17 décembre 1991, à payer à cette société 820 928,25 F qu’il avait indûment retenus, à titre 
de pénalités de retard, sur les sommes versées par lui à cette entreprise en règlement de 
ses travaux ;  
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I dse la loi du 10 
juillet 1991 :  
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la société Omnium de 
traitement et de valorisation soit condamnée à payer au syndicat la somme qu’il demande au 
titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; 
DECIDE : 
  
Article 1er : L’arrêt susvisé du 22 décembre 1994 de la cour administrative d’appel de Paris 
est annulé en tant qu’il a statué sur les conclusions de l’appel du SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL EAU ET ASSAINISSEMENT DE POINTE-A-PITRE-ABYMES contre les 
jugements du tribunal administratif de Basse-Terre en date des 12 juillet 1991 et 17 
décembre 1991 en tant que ces jugements ont statué sur les pénalités pour retard dans 
l’exécution des travaux. 
Article 2 : Les conclusions de l’appel du SYNDICAT INTERCOMMUNAL EAU ET 
ASSAINISSEMENT DE POINTE-A-PITRE-ABYMES contre les jugements du tribunal 
administratif de Basse-Terre des 12 juillet 1991 et 17 décembre 1991 en tant que ces 
jugements ont statué sur les pénalités pour retard dans l’exécution des travaux sont rejetés, 
ainsi que le surplus de ses conclusions contre l’arrêt susvisé du 22 décembre 1994 de la 
cour administrative d’appel de Paris. 
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL EAU ET 
ASSAINISSEMENT DE POINTE-A-PITRE-ABYMES, à la société Omnium de traitement et 
de valorisation et au ministre de l’intérieur. 
  
  
Titrage : 39-05-01-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION 
FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PENALITES 
DE RETARD -Marchés publics de travaux - Répartition des pénalités entre les entreprises 
d’un groupement en cas d’inaction du mandataire commun - Obligation d’imputer les 
pénalités au seul mandataire, sauf impossibilité de les recouvrer effectivement sur celui-ci. 
  
Résumé : 39-05-01-03 Il résulte des stipulations de l’article 20-7 du cahier des clauses 
administratives générales applicables aux marchés publics de travaux qu’il appartient au 
seul mandataire commun de répartir entre les entreprises les pénalités dont il a fait l’avance 
jusqu’à ce qu’il ait fourni les indications nécessaires à leur répartition. En cas d’inaction du 
mandataire commun, le maître de l’ouvrage est tenu de lui imputer la totalité des pénalités et 
ne peut les imputer à une autre entreprise, sauf dans le cas où il serait dans l’impossibilité de 
recouvrer effectivement le montant des pénalités sur le mandataire. 
  
Textes cités : 
Code des marchés publics 357. Code des tribunaux administratifs et des cours 
administratives d’appel R153-1, 153-1. 
Loi 87-1127 1987-12-31 art. 11, art. 75. Loi 91-647 1991-07-10. 
Recours en cassation 
 



FNTP juin 2010  
 

41/65

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 ; 
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 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. Challan-Belval, Maître des Requêtes, 
- les observations de Me Boulloche, avocat de la société anonyme Nicoletti , 
- de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société Nicoletti, 
- de Me Boulloche, avocat de la société anonyme Citra France et de la société nationale de 
construction, société en nom collectif Quillery et de la société anonyme S.B.T.P. SPIE-
Batignolles, 
- et de Me Baraduc-Benabent, avocat de la ville de Cannes, 
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ; 
Considérant que le groupement d’entreprises Nicoletti et autres a demandé le 26 juillet 1991 
l’annulation de l’intégralité de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon en date du 20 
juin 1991 ; que dès lors, la ville de Cannes n’est pas fondée à soutenir que les conclusions 
du groupement requérant tendant à l’annulation de l’arrêt en tant que la cour administrative 
d’appel l’a condamnée à lui verser des intérêts moratoires sur le solde du marché en litige 
selon un mode de calcul erroné seraient tardives et donc irrecevables ; 
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 
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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’oeuvre ; 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 quarantecinq 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’oeuvre, 
maispouvait 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 cause, a souverainement constaté qu’en admettant même que des 
négligences aient pu être relevées contre le maître d’oeuvre, 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 ;  
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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’oeuvre 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 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 effectuépar 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 
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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’oeuvre 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’oeuvre 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. 
  
  
Titrage : 39-05-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION 
FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES - DECOMPTE GENERAL ET 
DEFINITIF -Effet du silence gardé par le maître de l’ouvrage sur le projet de décompte final 
établi par l’entrepreneur - Acceptation tacite - Absence. 
  
39-05-05-02,RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION 
FINANCIERE DU CONTRAT - INTERETS - CALCUL DES INTERETS -Intérêts moratoires 
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dus à l’entrepreneur sur le solde du marché - Exclusion du calcul des intérêts du montant de 
la taxe sur la valeur ajoutée - Erreur de droit (1). 
  
Résumé : 39-05-02-01 Aucune disposition du cahier des clauses administratives générales, 
approuvé par le décret du 21 janvier 1976, 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. Dès lors, en jugeant que le silence gardé pendant plus de deux 
ans par la ville de C. dans l’établissement du décompte général du marché en cause n’avait 
pas eu pour effet de conférer un caractère général et définitif au projet de décompte final 
adressé par l’entrepreneur au maître d’oeuvre, la cour administrative d’appel a exactement 
interprété les stipulations contractuelles du marché. 
  
39-05-05-02 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 sur la valeur ajoutée, laquelle n’est pas dissociable du montant des 
sommes dues par le maître de l’ouvrage. 
  
Précédents jurisprudentiels : 1. Inf. CAA de Nantes, 1991-11-14, Société d’économie mixte 
du Centre de la France (S.E.M.I.C.), p. 1058 et 1157 
Textes cités : 
Code des marchés publics 353. 
Loi 87-1127 1987-12-31 art. 11. Loi 91-647 1991-07-10 art. 75. 
Décret 1976-01-21. 
Recours en cassation 
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Conseil d’Etat 
statuant 
au contentieux 
N° 89184 
Publié aux Tables du Recueil Lebon 

10/ 2 SSR 
M. Gerville-Réache, Rapporteur 
M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement 
M. Combarnous, Président 
  
Lecture du 11 juillet 1991 
  

REPUBLIQUE FRANCAISE 
  

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
  
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 juillet 1987 et 9 
novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la 
COMMUNE DE LA QUEUE-EN-BRIE (94510), à ce dûment autorisée par délibération de 
son conseil municipal, laquelle demande au Conseil d’Etat :  
1°/ d’annuler le jugement en date du 1er avril 1987 par lequel le tribunal administratif de 
Paris l’a condamnée à verser à la société Santerne, d’une part une somme de 148 394,64 F 
avec intérêts de droit, d’autre part une somme de 1 213 805,69 F avec intérêts de droit, en 
troisième lieu une somme de 318 065,80 F avec intérêts de droit, enfin les intérêts d’une 
somme de 461 337,46 F pour la période du 31 décembre 1985 au 12 février 1986, 
2°/ rejette la demande présentée par la société Santerne ; 
Vu les autres pièces du dossier ; 
Vu la loi du 11 juille 1975 ; 
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 M. Gerville-Réache, Conseiller d’Etat, 
- les observations de la S.C.P. Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la COMMUNE DE LA 
QUEUE-EN-BRIE et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la société anonyme Santerne, 
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ; 
Sur la rémunération des travaux effectués par la société Santerne : 
Considérant que la commune de LA QUEUE-EN-BRIE a été condamnée par le jugement 
attaqué du tribunal administratif de Paris à verser à la société Santerne d’une part une 
somme de 148 394,64 F au titre du reliquat d’un marché négocié en date du 28 décembre 
1981 et relatif à la mise en conformité avec les normes de sécurité et aux grosses 
réparations de son réseau d’éclairage public, d’autre part une somme de 1 213 805,69 F au 
titre de travaux de réfection de l’éclairage public et des signalisations routières réalisés entre 
le 1er octobre 1981 et le 28 mai 1984, enfin une somme de 318 065,80 F au titre de travaux 
d’entretien de l’éclairage public et des signalisations routières, soit au total une somme de 1 
680 266,13 F ; 
Considérant que s’il est constant que le marché du 28 décembre était irrégulier au regard 
des dispositions du code des marchés publics, la société Santerne est néanmoins fondée à 
réclamer le remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité pour 
le compte de laquelle ont été effectués ces travaux ; 
Considérant que la commune de LA QUEUE-EN-BRIE soutient que certains ordres de 
services auraient été établis dans des conditions irrégulières et que l’utilité et même la réalité 
des travaux est contestable ; qu’elle ne produit toutefois à l’appui de ses allégations aucun 
élément de nature à les corroborer ; que, dans ces conditions, et sans qu’il y ait lieu 
d’ordonner une expertise, la commune n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le 
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tribunal administratif de Paris l’a condamnée à verser à la société Santerne les sommes 
mentionnées ci-dessus ; 
Sur les intérêts : 
Considérant, en premier lieu, qu’en ce qui concerne le reliquat de travaux exécutés au titre 
du marché négocié du 28 décembre 1981, la société Santerne soutient, sans être contredite, 
que le règlement partiel d’une somme de 312 942,86 F a été effectué par la commune, non 
pas le 12 février 1986 comme l’a relevé le tribunal administratif, mais seulement le 12 juin 
1986 ; que, par suite, la société Santerne est fondée, par voie de recours incident, à 
demander que les intérêts alloués à son profit courent du 31 décembre 1985 au 12 juin 1986 
sur la somme de 461 337,70 F et à compter du 13 juin 1986 sur le reliquat de la dette de la 
commune s’élevant à 148 394,84 F ; qu’il y a lieu de réformer en ce sens les articles 2 et 3 
du jugement attaqué ; 
Considérant, en second lieu, qu’en ce qui concerne les travaux exécutés sur ordres de 
services du 1er octobre 1981 au 28 mai 1984 et sur factures en 1983-84, la réception des 
factures de l’entreprise par la commune ne saurait marquer le point de départ des intérêts 
des sommes dues par la commune ; que, bien que la créance de l’entreprise ait pour 
fondement l’enrichissement sans cause de la commune, le point de départ de ces intérêts 
doit être fixé à la date de l’enregistrement de la demande présentée devant le tribunal 
administratif par la société Santerne le 31 décembre 1985 ; que par suite la commune 
requérante est fondée à demander la réformation des articles 5 et 7 du jugement attaqué en 
tant qu’il fixe le point de départ des intérêts des sommes dues à l’entreprise pour ces deux 
catégories de travaux à des dates antérieures au 31 décembre 1985 ; 
Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 1254 du code civil : “Le débiteur 
d’une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages, ne peut point, sans le consentement 
du créancier, imputer le paiement qu’il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou 
intérêts ; le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n’est point intégral, s’impute 
d’abord sur les intérêts” ; que la société Santerne déclare avoir reçu de la commune de LA 
QUEUE-EN-BRIE, le 27 juin 1987, le versement des sommes susrappelées, qui 
représentent la dette en principal de la commune de LA QUEUE-EN-BRIE ; que , par suite, 
la société Santerne est fondée à demander en outre que la commune de LA QUEUE-EN-
BRIE lui verse des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 1987, et au taux majoré de 
cinq points conformément à la loi du 11 juillet 1975 à compter du 19 juillet 1987, sur la 
différence entre le total de la somme en principal et intérêts, calculés comme il est dit ci-
dessus, dont la commune était débitrice et la somme de 1 680 266,13 F ; 
DECIDE : 
  
Article 1er : Les sommes de 1 213 805,69 F et 318 065,80 F que la commune de LA 
QUEUE-EN-BRIE a été condamnée à verser à la société Santerne porteront intérêt à 
compter du 31 décembre 1985 ; en ce qui concerne la somme de 461 337,70 F, mise 
également à la charge de la commune, les intérêts porteront sur une somme de 461 337 F 
du 31 décembre 1985 au 12 juin 1986 et sur une somme de 148 394 F à compter du 13 juin 
1986. 
Article 2 : La commune de LA QUEUE-EN-BRIE versera en outre à la société Santerne les 
intérêts au taux légal à compter du 28 juin 1987 afférents à la différence entre le total des 
sommes en principal et intérêts tel qu’il est défini à l’article précédent et la somme de 1 680 
266,13 F. Ces intérêts seront majorés de cinq points à compter du19 juillet 1987. 
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er avril 1987 est réformé 
en ce qu’il a de contraire à la présente décision. 
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de LA QUEUE-EN-BRIE 
et du recours incident de la société Santerne est rejeté. 
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de LA QUEUE-EN-BRIE, à la 
société Santerne et au ministre de l’intérieur. 
  
  
Titrage : 39-05-05-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION 
FINANCIERE DU CONTRAT - INTERETS - DROIT AUX INTERETS -<CA>Règlement après 
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jugement de la seule dette en principal - Conséquences - Versement des intérêts légaux sur 
la différence entre le total de la somme en principal et intérêts et la somme en principal 
(article 1254 du code civil). 
  
Résumé : 39-05-05-005 Tribunal administratif ayant condamné le 1er avril 1987 la commune 
de la Queue-en-Brie à verser à la société S. des sommes s’élevant au principal à 1 680 
266,13 F et portant intérêts. La société S. déclare avoir reçu de la commune de La Queue-
en-Brie, le 27 juin 1987, le versement de sommes qui représentent la dette en principal de la 
commune de La Queue-en-Brie. Or, en vertu de l’article 1254 du code civil, le débiteur d’une 
dette qui porte intérêt ne peut pas, sans le consentement du créancier, imputer le paiement 
qu’il fait sur le capital par préférence aux intérêts. Le paiement fait sur le capital et intérêts, 
mais qui n’est point intégral, s’impute d’abord sur les intérêts. Par suite, la société S. est 
fondée à demander que la commune de La Queue-en-Brie lui verse des intérêts au taux 
légal à compter du 28 juin 1987, et au taux majoré de cinq points conformément à la loi du 
11 juillet 1975 à compter du 19 juillet 1987, sur la différence entre le total de la somme en 
principal et intérêts, calculés comme il est dit ci-dessus, dont la commune était débitrice, et la 
somme en principal. 
  
Textes cités : 
Code civil 1254. 
Loi 75-619 1975-07-11. 
Plein contentieux 
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Conseil d’Etat 
statuant 
au contentieux 
N° 92551 
Publié aux Tables du Recueil Lebon 

2 / 6 SSR 
M. Groshens, Rapporteur 
Mme Leroy, Commissaire du gouvernement 
Mme Bauchet, Président 
  
Lecture du 29 mai 1991 
  

REPUBLIQUE FRANCAISE 
  

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
  
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 novembre 1987 et 
14 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour 
l’ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE SAINT-
QUENTIN-EN-YVELINES ; l’ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT DE LA VILLE 
NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN- YVELINES demande au Conseil d’Etat : 
1° d’annuler l’article 1er du jugement du 15 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de 
Versailles l’a condamné à payer à la société B.A.C.C.I. les sommes de 135 107,62 F, 2 232 
089,54 F, 1 914 983,78 F et 714 297,21 F au titre du règlement de 4 marchés passés en 
1973 et 1974 ; 
2° de rejeter les demandes présentées par la société B.A.C.C.I. devant le tribunal 
administratif de Versailles ; 
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 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 M. Groshens, Conseiller d’Etat, 
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de l’ETABLISSEMENT PUBLIC 
D’AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES et de 
Me Boulloche, avocat de MM. Garnier et Pavec ès qualités de syndics de la liquidation de 
biens de la société B.A.C.C.I., 
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ; 
Sur le caractère contradictoire de l’expertise : 
Considérant que si, outre six réunions tenues avec les parties entre le 28 juillet 1983 et le 28 
octobre 1985, les experts désignés par le tribunal administratif ont entendu séparément, une 
fois, un représentant de l’ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT DE LA VILLE 
NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES et, deux fois, les représentants de la 
société B.A.C.C.I., il résulte de l’instruction que ces entretiens ont eu pour seul objet 
d’obtenir des parties des éclaircissements sur certains détails techniques de leurs 
prétentions ; que, dès lors, le tribunal administratif a pu à bon droit estimer que, dans les 
circonstances de l’espèce, l’expertise s’était déroulée régulièrement ; 
Considérant que l’ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE 
DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES conteste l’article 1er du jugement par lequel le tribunal 
administratif de Versailles l’a déclaré débiteur envers la société B.A.C.C.I. de diverses 
sommes au titre du règlement du solde des marchés n os 214/73, 52/74, 69/74 et 85/75 
passés pour la réalisation d’ouvrages de voirie et résiliés le 26 février 1976 ; 
Sur les frais de remise en état des terrains utilisés pour le logement des ouvriers des 
chantiers : 
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Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’association interentreprises d’hygiène et de 
sécurité de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines qui, selon ls stipulations des 
marchés, devait, moyennant le versement d’une cotisation par les entreprises travaillant sur 
les chantiers de la ville nouvelle, mettre à leur disposition des terrains viabilisés pour qu’elles 
y installent les cantonnements de leurs ouvriers n’a pas satisfait à ses obligations ; que si, en 
raison de cette défaillance, l’établissement public a mis à la disposition de la société 
B.A.C.C.I. un terrain nu à charge pour elle de le viabiliser il n’établit pas que la société ait eu 
l’obligation de lui restituer ledit terrain dans son état primitif ; qu’il n’était donc pas fondé à 
retenir sur les décomptes définitifs des marchés n° 214/73, 52/74 et 69/74 les sommes 
nécessaires à la remise en état de ce terrain ; 
Sur l’indemnité d’imprévision : 
Considérant que l’ordre de service invitant l’entreprise à commencer les travaux du marché 
n° 214/73, souscrit le 23 septembre 1973, ne lui a été notifié que le 21 janvier 1975 ; que, 
nonobstant le jeu de la clause de révision des prix, l’économie générale de ce marché a été 
bouleversée par une forte augmentation des salaires et des autres charges pesant sur 
l’entreprise qui n’était pas prévisible au moment de la signature du marché et qui lui ouvre 
droit à une indemnité d’imprévision ; qu’en fixant le montant de cette indemnité à la somme 
de 296 658,86 F, évaluée par les experts le tribunal administratif n’en a pas fait une inexacte 
appréciation ; 
Considérant, en revanche, qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’une évolution imprévisible 
des salaires et du coût des matériaux ait entrainé un bouleversement de l’économie générale 
du marché n° 69/74, ouvrant à la société B.A.C.C.I. droit à une indemnité d’imprévision ; que 
l’établissement requérant est, dès lors, fondé à demander à être déchargé de la somme de 
896 896,75 F mise à sa charge par le jugement attaqué au titre de ce marché ; 
Sur l’indemnisation des charges supplémentaires imputables à l’allongement des délais 
d’exécution : 
Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’allongement des délais d’exécution du marché 
n° 69/74, qui n’est pas imputable à la société B.A.C.C.I. a entraîné pour elle des frais 
supplémentaires dont elle est en droit d’obtenir le remboursement ; que l’établissement 
public n’est, dès lors, pas fondé à demander la décharge de la somme de 479 642,12 F mise 
à sa charge de ce chef par le jugement attaqué ; 
Sur les travaux supplémentaires : 
Considérant qu’il résulte de l’instruction et notamment du rapport des experts que, pour les 
marchés n os 214/73 et 85/75, des travaux supplémentaires indispensables à l’exécution 
correcte des ouvrages ont été réalisés par l’entreprise pour des montants s’élevant 
respectivement à 250 893,90 F et 367 563,50 F dont elle est en droit d’obtenir le règlement ; 
que l’établissement public n’est, dès lors, pas fondé à contester sur ce point le jugement 
attaqué ; 
Sur les sommes retenues par l’établissement public au titre de la réparation de malfaçons : 
Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction que des malfaçons dans l’exécution du 
marché n° 85/75 aient été dénoncées par l’établissement public avant la résiliation du 
marché valant réception définitive des travaux, laquelle doit être réputée acquise sans 
réserves ; que l’établissement public n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que le tribunal 
administratif a décidé à tort la restitution à l’entreprise des sommes retenues à ce titre dans 
le décompte du marché ; 
Sur les pénalités de retard : 
Considérant, d’une part, que, pour le marché n° 85/75, l’établissement public requérant 
n’établit pas que des retards dans l’exécution du marché puissent être imputés à la société 
B.A.C.C.I. ; qu’il n’est, dès lors, pas fondé à demander que des pénalités de retard soient 
infligées à cette société au titre de ce marché ; qu’il en est de même pour le marché 69/74, à 
l’exception toutefois de sept jours correspondant à la récupération des heures 
supplémentaires de la fin de l’année 1974, circonstance qui n’est pas de nature à exonérer 
l’entreprise de l’obligation de respecter le délai fixé par le marché ; qu’il y a lieu, en 
conséquence, de déduire 2 368,10 F de l’indemnité allouée à ce titre par le tribunal 
administratif de Versailles ; qu’il résulte, d’autre part, de l’instruction qu’en fixant à 200 300 F 
le montant des pénalités susceptibles d’être infligées à l’entreprise au titre des retards 
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constatés dans l’exécution des ouvrages prévus au marché n° 214/73, le tribunal 
administratif en a fait une exacte évaluation ; 
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’ETABLISSEMENT PUBLIC 
D’AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES n’est 
fondé à demander la réformation du projet attaqué qu’en ce qui concerne le marché n° 69/74 
pour lequel la somme qu’il doit à la société B.A.C.C.I. doit être ramenée de 2 232 089,74 F à 
1 332 824,70 F ;  
Sur les conclusions de l’établissement public tendant à la rectification d’une erreur matérielle 
du jugement attaqué : 
Considérant qu’il ressort des motifs du jugement attaqué que le montant des sommes dues 
par l’établissement public à la société B.A.C.C.I. au titre du marché n° 85/75 s’élève à 914 
983,78 F ; que l’article 1er du jugement qui fixe ce montant à 1 914 983,78 F est entaché 
d’une erreur matérielle dont l’établissement public est fondé à demander la rectification ; 
Sur les intérêts moratoires : 
Considérant qu’aux termes de l’article 49-C du cahier des clauses administratives générales 
du 1er février 1967 applicable aux marchés en cause : “1. A l’expiration d’une période de 
quinze jours comptée à la fin du délai ouvert à la collectivité dans les conditions indiquées 
aux A et B ci-dessus, des intérêts moratoires courent de plein droit au profit de l’entrepreneur 
si la collectivité n’a pas procédé aux opérations de constatation (article 353 du code des 
marchés publics). Les intérêts moratoires sont dus de ce chef du jour qui suit l’expiration du 
délai jusqu’au jour où la collectivité procède à la constatation des opérations ouvrant droit à 
paiement d’acomptes ou de solde. 2. Dans les deux mois qui suivent la constatation 
l’entrepreneur et, éventuellement, les sous-traitants bénéficiaires du paiement direct doivent 
être, le cas échéant, avisés des motifs pour lesquels les travaux constatés ne peuvent faire 
l’objet d’un acompte ou d’un paiement pour solde (article 354 du code des marchés publics). 
3. Dans le délai de trois mois compté suivant le cas à partir de la constatation ou du jour où 
le créancier a régularisé son dossier suivant la notification qui lui en a été faite dans les 
conditions fixées au paragraphe ci-dessus, le mandatement doit intervenir. Le défaut de 
mandatement dans ce délai de trois mois fait courir de plein droit et sans autre formalité des 
intérêts moratoires calculés depuis le jour qui suit l’expiration dudit délai jusqu’au jour du 
mandatement. Ce délai est porté à quatre mois en ce qui concerne le paiement pour solde. 
4. Les intérêts moratoires prévus aux alinéas 1 à 3 ci-dessus sont calculés sur le montant 
des droits à acomptes ou à paiement pour solde à un taux supérieur de 1 % au taux 
d’escompte de la Banque de France.” ; qu’il résulte de ces dispositions que les intérêts 
moratoires auxquels ne s’applique pas la règle de la réclamation préalable au maître de 
l’ouvrage prévue par l’article 51 du même cahier des clauses administratives générales, sont 
dus à la société B.A.C.C.I. sur les sommes auxquelles elle a droit au titre des marchés 
litigieux nonobstant le fait qu’elle n’en a pas fait la demande préalable à l’établissement 
public ; 
Considérant qu’il résulte de l’article 49-B du cahier des clauses administratives générales 
que le délai ouvert à l’administration pour procéder aux opérations de décompte du solde est 
d’un mois à compter de la réception définitive ; qu’en l’espèce la réception définitive est 
réputée acquise le 26 février 1976 date de la résiliation des marchés ; qu’aux termes de 
l’article 49-C précité, les intérêts moratoires courent à l’expiration d’une période de 15 jours 
comptée à partir de la fin du délai susmentionné ; qu’il y a lieu, par suite, de condamner 
l’établissement public d’aménagement de Saint-Quentin-en-Yvelines à payer à la société 
B.A.C.C.I. les intérêts moratoires au taux contractuel à compter du 10 avril 1976 ; 
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 18 février 1980, 11 avril 
1983, 28 avril 1987 et 10 juillet 1989 ; qu’à chacune de ces dates il était dû au moins une 
année d’intérêts ; qu’il y a lieu, par suite, de faire droit à ces demandes de la société 
B.A.C.C.I. ; 
DECIDE : 
  
Article 1er : Les sommes de 2 232 089,54 F et 1 914 983,78F auxquelles 
l’ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE SAINT-
QUENTIN-EN-YVELINES a été condamné envers la société B.A.C.C.I. par l’article 1er du 
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jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 15 mai 1987 sont ramenées 
respectivement à 1 332 824,70 F et 914 983,78 F. 
Article 2 : Les indemnités fixées à l’article 1er ainsi que les autres sommes que 
l’établissement public d’aménagement de Saint-Quentin-en-Yvelines a été condamné à 
verser à la société B.A.C.C.I. par le tribunal administratif de Versailles seront majorées des 
intérêts moratoires au taux contractuel à compter du 10 avril 1976. Ces intérêts seront 
capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts aux dates des 18 février 1980, 11 avril 1983, 28 
avril 1987 et 10 juillet 1989. 
Article 3 : L’article 1er du jugement attaqué du tribunal administratif de Versailles en date du 
15 mai 1987 est réformé en ce qu’il a de contraire à la présente décision. 
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l’ETABLISSEMENT PUBLIC 
D’AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES et le 
surplus des conclusions du recours incident de la société B.A.C.C.I. sont rejetés. 
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l’ETABLISSEMENT PUBLIC 
D’AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, à la 
société B.A.C.C.I. et au ministre de l’intérieur. 
  
  
Titrage : 39-05-05-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION 
FINANCIERE DU CONTRAT - INTERETS - DROIT AUX INTERETS -Intérêts moratoires au 
taux contractuel - Nécessité d’une demande préalable à la saisine du juge - Absence - 
Cahier des clauses administratives générales prévoyant que les intérêts courent de plein 
droit. 
  
Résumé : 39-05-05-005 Dès lors que le cahier des clauses administratives générales prévoit 
que les intérêts moratoires courent de plein droit à la fin d’un délai au terme duquel la 
collectivité publique aurait dû respecter les clauses dudit cahier, le requérant n’a pas à 
demander le paiement des intérêts moratoires au taux contractuel préalablement à la saisine 
du juge. 
  
Plein contentieux 
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Conseil d’Etat 
statuant 
au contentieux 
N° 38198 
Publié aux Tables du Recueil Lebon 

6 / 2 SSR 
Mme Nauwelaers, Rapporteur 
M. de La Verpillière, Commissaire du gouvernement 
Mme Bauchet, Président 
  
Lecture du 25 novembre 1988 
  

REPUBLIQUE FRANCAISE 
  

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
  
Vu, la requête enregistrée le 16 novembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil 
d’Etat, présentée pour la société anonyme BERGEON-GEOFFROY, dont le siège est 29 
avenue Claude Vellefaux à Paris (75010), réprésentée par le président de son conseil 
d’administration et pour la société T.N.E.E., dont le siège est 1 place Honoré de Balzac à 
Argenteuil (95100), représentée par le président de son conseil d’administration et tendant à 
ce que le Conseil d’Etat : 
1°) annule le jugement, en date du 7 octobre 1981, par lequel le tribunal administratif de 
Paris a rejeté leur demande tendant à ce que l’Administration générale de l’Assistance 
publique à Paris soit condamnée à leur payer la somme de 9 457 295,79 F, 
2°) condamne l’Administration générale de l’Assistance publique à Paris à leur payer cette 
somme, 
3°) annule la décision du 9 décembre 1980 et l’ordre de service de l’assistance publique en 
date du 19 octobre 1979, 
Vu les autres pièces du dossier ; 
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;  
Vu le code des marchés publics ; 
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; 
Vu la loi du 30 décembre 1977 ; 
Après avoir entendu : 
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes, 
- les observations de Me Pradon, avocat de la société anonyme BERGEON-GEOFFROY et 
de la société T.N.E.E. (Tunsini Nessi Entreprises d’Equipements), et de Me Foussard, 
avocat de l’administration générale de l’Assistance publique à Paris, 
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ; 
Considérant que les entreprises S.A. BERGEON, devenue BERGEON-GEOFFROY et 
société T.N.E.E., qui avaient soumissionné le 26 octobre 1976 pour le lot de chauffage et de 
climatisation du centre hospitalier du Kremlin-Bicêtre, pour un prix forfaitaire de 27 405 504 F 
T.T.C., ont été déclarées adjudicataires de ce lot par l’administration générale de 
l’Assistance publique à Paris le 7 janvier 1977 ; que le marché leur a été notifié le 14 juin 
1978 ; 
Sur la recevabilité de la demande des entreprises : 
Considérant qu’aux termes de l’article 12-7° du cahier des clauses administratives générales 
applicable aux marchés de l’Assistance publique : “Lorsque l’entrepreneur estime que les 
prescriptions d’un ordre de service dépassent les obligations de son marché, il doit, sous 
peine de forclusion, en présenter l’observation écrite et motivée au représentant légal du 
maître de l’ouvrage ou à son délégué dans un délai de 10 jours” ; que si l’absence de 
réserves de la part des constructeurs dans le délai précité de 10 jours leur interdit de 
formuler ultérieurement des réclamations auprès du maître de l’ouvrage et peut conduire le 
juge du contrat à rejeter au fond, pour ce motif, une demande d’indemnité qui lui est 
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présentée et qui est dirigée contre ce dernier, elle n’a pas pour effet e rendre cette demande 
irrecevable devant ce juge ; que, dès lors, c’est à tort que les premiers juges ont estimé que 
les demandes formulées devant eux par les entreprises BERGEON-GEOFFROY et T.N.E.E. 
étaient irrecevables ; 
Considérant que, dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu d’évoquer et de statuer 
immédiatement sur les demandes présentées par la société BERGEON-GEOFFROY et la 
société T.N.E.E. devant le tribunal administratif de Paris ainsi que sur les conclusions de leur 
requête ; 
Sur la forclusion alléguée par l’administration générale de l’Assistance publique à Paris : 
Considérant que l’ordre de service adressé le 23 juin 1978 par l’Assistance publique aux 
entreprises intervenantes leur demandait de “prendre toutes dispositions pour exécution des 
travaux” conformément à leurs soumissions ; que cet ordre de service, qui se bornait à 
rappeler aux entreprises leurs obligations contractuelles, sans en fixer la date d’effet, ne 
comportait aucune disposition dépassant les obligations du marché pour les entreprises ; 
que, par suite, la circonstance que les entreprises requérantes n’aient pas formulé de 
réserves à l’égard de cet ordre de service dans le délai de 10 jours ne signifiait pas qu’elles 
acceptaient l’ensemble des demandes formulées par le maître de l’ouvrage ; que, dès lors, 
l’administration générale de l’Assistance publique à Paris n’est pas fondée à soutenir que les 
dispositions précitées de l’article 12-7° du cahier des clauses administratives générales 
applicable aux marchés de l’Assistance publique n’auraient pas été respectées et qu’en 
conséquence, les entreprises BERGEON-GEOFFROY et société T.N.E.E. ne pourraient 
mettre en cause sa responsabilité ; 
Sur les préjudices résultant de la notification tardive du marché : 
Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par un ordre de service en date du 26 avril 1977 
adressé à l’entreprise chargée du gros-oeuvre, l’Assistance publique a demandé à cette 
dernière de prendre toutes dispositions pour l’exécution des travaux suivant sa soumission à 
compter du 2 mai 1977 ; qu’il est constant que cet ordre de service a été transmis aux autres 
entreprises intervenantes, notamment aux entreprises requérantes, lesquelles ont été 
convoquées par le cabinet GEMO, délégué du maître de l’ouvrage, à de nombreuses 
réunions de chantier au cours desquelles le programme qui faisait l’objet des appels d’offre a 
d’ailleurs été modifié ; qu’aux termes d’un ordre de service en date du 27 février 1978, 
prenant effet du 24 février, adressé notamment aux entreprises requérantes : “votre marché 
étant sur le point d’être approuvé, veuillez sans attendre sa notification commencer les 
études d’exécution devant permettre la reprise immédiate de la coordination” ; 
Considérant que les entreprises requérantes qui, à la demande du maître de l’ouvrage, ont 
commencé à exécuter des études avant la notification du marché ont été privées, du fait de 
ce retard, des avances prévues par ce marché, lesquelles ne pouvaient leur être versées 
qu’après sa notification ; que, par suite elles ont droit aux intérêts des sommes qu’elles ont 
dû avancer elles-mêmes, lesquels s’élèvent à la somme non contestée de 153 278 F ; 
Considérant en revanche, qu’il résulte des pièces contractuelles applicables au marché que 
ce dernier avait le caractère d’un marché à prix révisable et non actualisable ; qu’il n’est pas 
allégué que le prix des prestations fournies par les entreprises requérantes n’aient pas fait 
l’objet d’une révision conformément à la formule paramétrique prévue au contrat ; que, dès 
lors, les entreprises requérantes ne sont pas fondées à réclamer la compensation intégrale 
de la hausse des prix et des salaires entre la date de leur soumission et celle de la 
notification du marché ; 
Sur la demande d’intérêts moratoires au titre du règlement tardif de l’avance forfaitaire : 
Considérant que, si les entreprises requérantes allèguent que l’avance forfaitaire de 1 017 
560,70 F qu’elles avaient sollicitée en octobre 1978 leur a été versée avec un retard de trois 
mois imputable à l’administration générale de l’Assistance publique, celle-ci soutient, sans 
être contredite, que les entreprises n’avaient pas effectué toutes les diligences nécessaires 
en vertu des stipulations du marché pour pouvoir bénéficier de cette avance dans le délai 
d’un mois ; qu’ainsi leur demande doit être rejetée ; 
Sur les conséquences des changements dans le calendrier du marché : 
Considérant qu’aux termes de l’article 4-1 du C.P.S. “le délai d’exécution court de la date de 
l’ordre de service prescrivant le commencement des travaux ou de la date indiquée dans 



FNTP juin 2010  
 

55/65

l’ordre de service pour le commencement des travaux du corps d’état considéré. Le délai 
global d’exécution des travaux, tous corps d’état confondus est indiqué au tableau IV ... La 
date probable d’ouverture du chantier, sans engagement formel de l’administration, est celle 
portée sur ce même tableau ainsi que les délais d’exécution prévisionnels pour chaque lot” ; 
qu’il résulte du tableau IV du C.P.S. que les travaux du lot adjugé aux entreprises 
requérantes devaient débuter six mois après l’ouverture du chantier et s’achever 38 mois 
après cette date ; que ce même tableau IV indiquait que la date probable d’ouverture du 
chantier, sans engagement de l’administration, se situerait pendant le deuxième trimestre 
1977 ; 
Considérant qu’il résulte en fait de l’instruction que le “planning 018 B” ultérieurement imposé 
aux entreprises fixait à la mi-décembre 1978 la date d’ouverture du chantier et au 30 avril 
1981 l’achèvement général des travaux, ce qui réduisait de 38 à 28 mois environ la durée 
totale des travaux ; que le “planning 032” notifié aux entreprises requérantes à la suite de 
l’ordre de service du 23 octobre 1978, et contre lequel elles ont élevé des réserves en temps 
utile, fixait respectivement au 1er février 1979 et au 30 avril 1981 les dates de début et de fin 
de leurs travaux, ce qui a eu pour effet d’allonger de dix mois la présence effective des 
entreprises sur le chantier et de réduire le délai d’exécution de 32 à 27 mois par rapport au 
calendrier figurant dans le C.P.S. ;qu’enfin, par un ordre de service du 25 janvier 1979, la 
date d’ouverture du chantier a été fixée au 1er février 1979 ; qu’en outre l’Assistance 
publique a modifié à de multiples reprises la consistance des travaux et changé 
corrélativement l’ordre d’intervention des différentes entreprises intervenantes ; 
Considérant que, dans les circonstances de l’affaire, les dérogations très importantes à 
l’échéancier fixé par le C.P.S. ainsi que les nombreuses modifications précitées ont entraîné, 
pour les entreprises requérantes, un bouleversement dans l’économie du marché leur 
ouvrant droit à indemnisation ; 
Considérant qu’il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant pour les entreprises 
BERGEON et T.N.E.E. de l’allongement anormal de leur présence sur le chantier en leur 
allouant la somme de 1 103 657 F et du préjudice qu’elles ont subi du fait du bouleversement 
dans l’ordonnancement des travaux, y compris les études qu’elles ont dû effectuer sur les 
programmes successifs, en leur allouant la somme de 1 380 104 F ; 
Considérant, enfin, que les entreprises requérantes ne justifient pas des préjudices que leur 
aurait causé leur sous-activité en 1977-1978 et leur suractivité en 1979 ; 
Sur les cantonnements provisoires financés par les entreprises requérantes : 
Considérant qu’il est constant que le maître de l’ouvrage était tenu de mettre à la disposition 
des entreprises intervenant sur le chantier des cantonnements destinés à abriter leurs 
agents mais que ces cantonnements ont été réalisés avec un retard important par rapport à 
la date d’ouverture du chantier ; que, dans ces conditions, les entreprises requérantes ont 
été obligées de réaliser ou de louer elles-mêmes des cantonnements provisoires conformes 
aux exigences de l’inspection du travail ; que ces prestations, qui étaient indispensables au 
bon fonctionnement du chantier, ont pu être réalisées sans ordre de service du maître de 
l’ouvrage ; que les entreprises ont supporté, de ce fait, une charge financière de 98 731 F ; 
que l’administration générale de l’Assistance publique, qui ne conteste pas le montant de 
cette charge, doit être condamnée à la leur rembourser ; 
Sur la moins-value appliquée par l’Asssistance publique sur l’une des fournitures : 
Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par lettre du 14 novembre 1978, les entreprises 
requérantes ont proposé de remplacer un appareil de fourniture d’eau chaude par un 
appareil moins coûteux de marque différente ; que ce changement a été formellement 
accepté par lettre de l’Assistance publique en date du 7 mai 1979 “à la condition expresse 
que le montant forfaitaire arrêté et notamment celui du programme 1977 ne soit pas modifié” 
; que néanmoins, par ordre de service du 15 octobre 1979, l’Assistance publique a notifié 
aux entreprises une moins-value de 228 957 F au titre de ce changement d’appareil ; que les 
entreprises requérantes, qui se sont élevées contre cet ordre de service dans le délai de 10 
jours prévus à l’article 12-7° du C.C.A.G., demandent l’annulation de cet ordre de service 
ainsi que le remboursement de la moins-value imposée par le maître de l’ouvrage ; 
Considérant qu’il n’appartient pas au juge du contrat d’annuler des actes intervenus dans le 
cadre de relations contractuelles ; qu’en revanche, il peut en indemniser, s’il y a lieu, les 
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conséquences préjudiciables ; 
Considérant que l’Assistance publique ayant expressément accepté le changement 
d’appareil qui lui était proposé, par sa lettre du 7 mai 1979, en précisant qu’il ne devait 
entraîner aucune modification des prix, elle ne pouvait, le 15 octobre 1979, eu égard au 
caractère forfaitaire du marché, imposer de ce fait une moins-value aux entreprises 
requérantes ; que ces dernières sont donc fondées à demander que l’administration 
générale de l’Assistance publique leur paye la somme de 228 957 F ; Considérant qu’il 
résulte de tout ce qui précède que les entreprises BERGEON-GEOFFROY et T.N.E.E. sont 
fondées à demander que l’administration générale de l’Assistance publique à Paris soit 
condamnée à leur payer la somme de 2 964 727 F ; 
Sur les intérêts : Condidérant qu’il résulte de l’instruction que les entreprises requérantes ont 
adressé une réclamation à l’administration générale de l’Assistance publique à Paris le 5 
février 1980 ; que, dès lors, il y a lieu de leur allouer les intérêts moratoires des sommes qui 
leur sont dues au taux de la Banque de France majoré de un point, à compter de la date de 
réception de leur réclamation par l’administration générale de l’Assistance publique à Paris ; 
DECIDE : 
  
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 octobre 1981 est 
annulé. 
Article 2 : L’administration générale de l’Assistance publique est condamnée à payer aux 
entreprises S.A. BERGEON-GEOFFROY et société T.N.E.E. la somme de 2 964 727 F ; 
cette somme portera intérêt au taux de la Banque de France majoré de un point à compter 
de la date de réception par l’administration générale de l’Assistance publique à Paris de la 
réclamation en date du 5 février 1980 formée par les entreprises requérantes. 
Article 3 : Le surplus des conclusions des demandes présentées par la S.A. BERGEON-
GEOFFROY et la société T.N.E.E. devant le tribunal administratif de Paris et le surplus de 
leur requête sont rejetés. 
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la S.A. BERGEON-GEOFFROY, à la société 
T.N.E.E., à l’administration générale de l’assistance publique et au ministre de la solidarité, 
de la santé et de la protection sociale. 
  
  
Titrage : 39-05-05-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION 
FINANCIERE DU CONTRAT - INTERETS - POINT DE DEPART DES INTERETS - 
INTERETS MORATOIRES DUS A L’ENTREPRENEUR SUR LE SOLDE DU MARCHE -
Date de réception de la réclamation de l’entrepreneur par le maître de l’ouvrage. 
  
Résumé : 39-05-05-01-01 Les entreprises requérantes ont adressé une réclamation à 
l’administration générale de l’Assistance publique à Paris le 5 février 1980. Dès lors, il y a 
lieu de leur allouer les intérêts moratoires des sommes qui leur sont dues au taux de la 
Banque de France majoré de un point à compter de la date de réception de leur réclamation 
par l’administration générale de l’Assistance publique à Paris. 
  
Plein contentieux 
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Conseil d'Etat  
statuant  
au contentieux  
N° 66309  
Publié au Recueil Lebon 

Section
 
Mme Aubin, Rapporteur 
M. Roux, Commissaire du gouvernement 
 
M. Coudurier, Président 
 
 
 
Lecture du 16 janvier 1987  
 

REPUBLIQUE FRANCAISE  
 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS  
 
Vu la requête enregistrée le 21 février 1985 au secrétariat du Contentieux du
Conseil d'Etat, présentée par M. Paul RIBOT, demeurant 13, rue de l'église à
Fontaine-Simon, La Loupe [Eure-et-Loir], et tendant à ce que le Conseil d'Etat :  
1°] annule l'article 2 du jugement en date du 28 décembre 1984 par lequel le
tribunal administratif de Paris a condamné la ville de Paris à lui verser les
intérêts au taux légal majoré de 5 points sur les arrérages de pension qui lui sont 
dus en tant qu'il lui alloue cette majoration pour la période du 10 mai au 17
novembre 1982 ;  
2°] lui alloue la majoration de 5 % du taux légal sur les intérêts moratoires qui lui
sont dus pour la période du 28 juillet 1968 au 28 février 1978 ;  
Vu les autres pièces du dossier ;  
Vu la loi du 11 juillet 1975 ;  
Vu le code des tribunaux administratifs ;  
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;  
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;  
Après avoir entendu :  
- le rapport de Mme Aubin, Maître des requêtes,  
- les observations de Me Foussard, avocat de la Ville de Paris,  
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ; 
Considérant que, par une décision du 7 novembre 1975, le Conseil d'Etat
statuant au Contentieux a renvoyé M. RIBOT, ancien ingénieur des travaux du
département de la Seine, devant l'administration afin qu'il soit procédé à la
régularisation de sa situation à l'égard de la caisse nationale de retraite des
agents des collectivités locales au titre des services qu'il avait accomplis du 1er 
juillet 1928 au 28 juillet 1968 ; que la pension rémunérant ces services a été
liquidée le 28 février 1978 ; que, par un jugement du 5 février 1982 devenu
définitif, le tribunal administratif de Paris a condamné la ville de Paris à verser à 
M. RIBOT "les intérêts au taux légal afférents au montant des arrérages de sa



FNTP juin 2010  
 

58/65

pension à compter de la date de dépôt de sa demande de liquidation et au fur et
à mesure des échéances successives jusqu'au jour de la liquidation effective" ; 
que l'exécution de ce jugement, notifié à la ville de Paris le 9 mars 1982, n'étant
intervenue que le 17 novembre 1982, M. RIBOT a demandé au tribunal
administratif de condamner la ville de Paris à lui verser une somme
correspondant à la majoration de cinq points du taux des intérêts qui lui avaient
été alloués par le jugement du 5 février 1982 ; que, par le jugement attaqué en
date du 28 décembre 1984, le tribunal administratif a condamné la ville de Paris
"à verser à M. RIBOT les intérêts correspondant à la majoration de cinq points 
du taux légal à compter du 10 mai 1982 et jusqu'au 17 novembre 1982" ; que M.
RIBOT fait appel en demandant, comme il l'avait fait devant les premiers juges,
que la majoration de cinq points du taux légal soit appliquée aux intérêts qui lui 
sont dus sur toute la période comprise entre le 28 juillet 1968, date de sa mise à
la retraite et le 28 février 1978, date de liquidation de sa pension et soit
maintenue au-delà du 17 novembre 1982 ; que, par voie de recours icident, la 
ville de Paris demande à être déchargée de la condamnation prononcée à son
encontre ; 
Considérant que, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1972, aucun
texte ne prévoyait de majoration du taux des intérêts en cas d'inexécution d'une
condamnation ; que si l'article 14 de la loi du 5 juillet 1972 prévoyait qu'à
l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification d'une condamnation
passée en force de chose jugée le taux de l'intérêt serait porté au double du taux
légal, ces dispositions ne sauraient être invoquées par M. RIBOT au profit
duquel aucune condamnation passée en force de chose jugée n'a été prononcée
pendant qu'elles sont demeurées en vigueur ;  
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 relative au 
taux de l'intérêt légal, "en cas de condamnation le taux de l'intérêt légal est
majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où
la décision de justice est devenue exécutoire fût-ce par provision" ;  
Considérant que, la décision du Conseil d'Etat rendue au profit de M. RIBOT le 7
novembre 1975 s'étant bornée à reconnaître le droit de M. RIBOT à la prise en
compte pour sa pension des services accomplis par lui du 1er juillet 1928 au 28
juillet 1968 et ne prononçant pas une "condamnation" à son profit, le retard
apporté à son exécution ne permet pas au requérant de se prévaloir des
dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1975 ; qu'il ne peut les invoquer pour
obtenir une majoration des intérêts qui lui sont dus pour une période antérieure 
au 10 mai 1982, date d'expiration du délai de deux mois qui a suivi la notification
du jugement du 5 mai 1982 qui a prononcé la condamnation de la ville de Paris à
lui verser les intérêts afférents aux arrérages de sa pension ; 
Considérant, d'une part, que même en l'absence de demande tendant à
l'allocation d'intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une
indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu'à son exécution,
au taux légal puis, en application des dispositions précitées, au taux majoré s'il
n'est pas exécuté dans les deux mois de sa notification ;  
Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article 1154 du code civil ont
pour objet de limiter la capitalisation des intérêts échus au cours de la période 
pendant laquelle le principal de la créance n'ayant pas encore été payé, les
intérêts continuent de courir ; qu'elles sont sans application dans le cas où le
débiteur s'étant acquitté de sa dette en principal a interrompu le cours des
intérêts mais ne les a pas payés, obligeant ainsi le créancier à en solliciter le
versement par une demande distincte ; que, dans ce cas, les intérêts qui étaient
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dus au jour du paiement du principal forment eux-mêmes une créance 
productive d'intérêts dans les conditions de l'article 1153 du code civil ;  
Considérant que la demande de M. RIBOT tendant au versement des intérêts
moratoires qui lui étaient dus sur les arrérages de sa pension et à laquelle il a
été fait droit par le jugement du 5 février 1982 n'a été ni accompagnée ni suivie 
d'une demande tendant à ce que la somme représentative de ces intérêts
produise elle-même intérêts ; que, dès lors, les intérêts de cette somme n'ont
commencé à courir qu'à compter du prononcé du jugement du 5 février 1982 ;
que ce jugement notifié à la ville de Paris le 9 mars 1982 n'ayant été exécuté par
elle que le 17 novembre 1982, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le
tribunal administratif l'a condamnée à verser à M. RIBOT ces intérêts au taux
majoré du 10 mai 1982 au 17 novembre 1982 ; que les conclusions de M.
RIBOT tendant à ce que ces intérêts continuent à courir au-delà du 17 novembre 
1982 et les conclusions du recours incident de la ville Paris ne peuvent qu'être
rejetées ; 

DECIDE : 
 
 
Article 1er : La requête de M. Paul RIBOT et le recours incident de la ville de
Paris sont rejetés. 
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul RIBOT, à la ville de Paris
et au ministre de l'intérieur.  
 

 
Titrage : 37-05,RJ1 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES -
EXECUTION DES JUGEMENTS -Exécution d'un jugement administratif -
Condamnation pécuniaire - Intérêts courant de plein droit à la date où il est
rendu jusqu'à son exécution [1] [régime antérieur à l'entrée en vigeur de l'article
1153-1 du code civil, issu de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, lequel confirme ce 
principe]. 
 
54-06-07-005,RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES 
JUGEMENTS - EFFETS D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE -Jugement de 
condamnation pécuniaire - Intérêts courant de plein droit à la date où il est rendu 
jusqu'à son exécution [1] [régime antérieur à l'entrée en vigueur de l'article 1153-
1 du code civil, issu de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, lequel confirme ce 
principe]. 
 
60-04-04-04-01,RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE -
REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS - POINT DE 
DEPART -Intérêts courant de plein droit à compter du prononcé d'un jugement
de condamnation pécuniaire, en l'absence de demande [1] [régime antérieur à
l'entrée en vigueur de l'article 1153-1 du code civil, issu de la loi n° 85-677 du 5 
juillet 1985, lequel confirme ce principe].
 
60-04-04-04-03,RJ2 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE -
REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS -
CAPITALISATION -Intérêts dont le cours a été interrompu du fait du paiement du 
principal - Intérêts formant une créance productive d'intérêts dans les conditions
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de l'article 1153 du code civil - Inapplicabilité aux intérêts formant cette créance
des dispositions de l'article 1154 du code civil relatives à la capitalisation [2].
 
Résumé : 37-05, 54-06-07-005, 60-04-04-04-01 Même en l'absence de demande 
tendant à l'allocation d'intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à
une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu'à son
exécution, au taux légal puis, en application des dispositions de l'article 3 de la
loi du 11 juillet 1975 relatives au taux de l'intérêt légal, au taux majoré s'il n'est
pas exécuté dans les deux mois de sa notification.
 
60-04-04-04-03 Les dispositions de l'article 1154 du code civil ont pour objet de
limiter la capitalisation des intérêts échus au cours de la période pendant
laquelle le principal de la créance n'ayant pas encore été payé, les intérêts
continuent de courir. Elles sont sans application dans le cas où le débiteur 
s'étant acquitté de sa dette en principal a interrompu le cours des intérêts, mais
ne les a pas payés, obligeant ainsi le créancier a en solliciter le versement par
une demande distincte. Dans ce cas, les intérêts qui étaient dus au jour du 
paiement du principal forment eux-mêmes une créance productive d'intérêts 
dans les conditions de l'article 1153 du code civil.
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Conseil d’Etat 
statuant 
au contentieux 
N° 85465 
Publié au Recueil Lebon 

Section 
M. Legatte, Rapporteur 
M. Rougevin Baville, Commissaire du gouvernement 
M. Odent, Président 
  
Lecture du 23 juillet 1974 
  

REPUBLIQUE FRANCAISE 
  

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
  
RECOURS DU MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE TENDANT A LA REFORMATION DU 
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES DU 6 OCTOBRE 1971 DECIDANT 
QUE LES SOMMES DUES PAR L’ETAT A LA SOCIETE “UNION DE TRAVAUX ET 
D’ENTREPRISES” PORTERAIENT INTERET A UN TAUX SUPERIEUR DE 1 % AU TAUX 
D’ESCOMPTE DE LA BANQUE DE FRANCE ; VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; L’ARTICLE 
1383 DU CODE CIVIL ; LES DECRETS DU 8 AOUT 1935 ET DU 5 AOUT 1959 ; LE DECRET DU 11 
MAI 1953 ; L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA 
LOI DU 28 DECEMBRE 1969 ; 
CONSIDERANT QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 21 DU DECRET DU 11 MAI 1953, RELATIF AU 
REGLEMENT DES MARCHES DE L’ETAT, “LES OPERATIONS EFFECTUEES PAR LE TITULAIRE 
D’UN MARCHE... QUI DONNENT LIEU A UN VERSEMENT D’AVANCES OU ACOMPTES OU A 
PAIEMENT POUR SOLDE, DOIVENT ETRE CONSTATEES PAR UN ECRIT DRESSE PAR 
L’ADMINISTRATION CONTRACTANTE” ; QU’EN VERTU DES ARTICLES 22 A 24 DU MEME 
DECRET, QUI FIXENT LES DELAIS DANS LESQUELS IL APPARTIENT A L’ADMINISTRATION 
D’ETABLIR CES CONSTATATIONS, DE NOTIFIER, LE CAS ECHEANT, LES MOTIFS QUI 
S’OPPOSENT AU PAIEMENT ET DE MANDATER LES SOMMES DUES AU COCONTRACTANT, 
TOUT RETARD DE L’ADMINISTRATION OUVRE DROIT A DES INTERETS MORATOIRES DONT 
LE TAUX EST FIXE, PAR L’ARTICLE 25, AU TAUX D’ESCOMPTE DE LA BANQUE DE FRANCE 
MAJORE DE 1 POUR 100 ; 
CONS. QUE L’ENSEMBLE DES OPERATIONS AUXQUELLES DONNE LIEU L’EXECUTION D’UN 
MARCHE DE TRAVAUX PUBLICS EST COMPRIS DANS UN COMPTE DONT AUCUN ELEMENT 
NE PEUT ETRE ISOLE ET DONT SEUL LE SOLDE ARRETE LORS DE L’ETABLISSEMENT DU 
DECOMPTE DEFINITIF DETERMINE LES DROITS ET OBLIGATIONS DEFINITIFS DES PARTIES ; 
QUE LES DISPOSITIONS CI-DESSUS RAPPELEES DU DECRET DU 11 MAI 1953 VISENT LE 
PAIEMENT DU SOLDE AU MEME TITRE QUE CELUI DES AVANCES OU DES ACOMPTES ET 
QUE, PAR SUITE, L’ARTICLE 25 DE CE DECRET S’APPLIQUE A L’ENSEMBLE DES CREANCES 
DE L’ENTREPRENEUR QUI TROUVENT LEUR ORIGINE DANS LES STIPULATIONS DU 
CONTRAT OU DANS UNE FAUTE COMMISE PAR L’ADMINISTRATION DANS L’EXECUTION DE 
SES ENGAGEMENTS ; QUE, DES LORS, LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE N’EST 
PAS FONDE A SOUTENIR QUE C’EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE 
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A DECIDE QUE PORTERAIT INTERETS AU TAUX 
D’EXCOMPTE DE LA BANQUE DE FRANCE MAJORE DE 1 POUR 100 LA SOMME DE 93.609 F 
DUE A LA SOCIETE “UNION DE TRAVAUX ET D’ENTREPRISES” A LA SUITE DE RETARDS 
IMPUTABLES A L’ADMINISTRATION DANS L’EXECUTION D’UN MARCHE DE TRAVAUX PUBLICS 
; ... [REJET ; DEPENS MIS A LA CHARGE DE L’ETAT]. 
  
  
Titrage : - MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. - EXECUTION FINANCIERE DU 
CONTRAT. - REGLEMENT DES MARCHES. - Décompte définitif - Eléments entrant en compte - 
Créances de l’entrepreneur fondées sur les stipulations du contrat ou sur une faute de l’administration 
dans l ‘exécution de ses engagements - Application des intérêts moratoires en cas de retard. 
  
- MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT. - 
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INTERETS. - Intérêts moratoires en cas de retard de l ‘administration - Application à l’ensemble des 
créances de l ‘entrepreneur trouvant leur origine dans le contrat ou dans une faute de l’administration 
dans l’exécution de ses engagements. 
  
Résumé :  
Textes cités : 
Décret 1953-05-11 Art. 21, 22, 24 et 25. 
Plein contentieux 
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Conseil d’Etat 
statuant 
au contentieux 
N° 65240 
Publié au Recueil Lebon 

Section 
M. Rigaud, Rapporteur 
M. G. Guillaume, Commissaire du gouvernement 
M. Odent, Président 
  
Lecture du 20 mars 1974 
  

REPUBLIQUE FRANCAISE 
  

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
  
DECISION DU 2 DECEMBRE 1966 PAR LAQUELLE LE CONSEIL D’ETAT A, SUR LA 
REQUETE DE LA SOCIETE “FRANCE-RECONSTRUCTION-PLAN” TENDANT A 
L’ANNULATION DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS DU 11 
JUILLET 1964 REJET COMME PORTEE DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE 
POUR EN CONNAITRE SA RECLAMATION DIRIGEE CONTRE LE MINISTRE DES 
ARMEES, ENSEMBLE A L’ANNULATION DE LA DECISION DU MINISTRE DES ARMEES 
OPPOSANT A SA DEMANDE LA DECHEANCE QUINQUENNALE ET LE REFUS DUDIT 
MINISTRE DE REGLER LA CREANCE DE LA REQUERANTE, LA CONDAMNER A LUI 
PAYER LA SOMME DE 5.880.323 MARKS OU SA CONTRE-VALEUR EN FRANCS 
FRANCAIS, AVEC INTERETS DE DROIT ET CAPITALISATION DES INTERETS, 
ORDONNE UNE EXPERTISE EN VUE DE DETERMINER LE MONTANT DES DEBOURS 
UTILEMENT EXPOSES PAR LA SOCIETE “FRANCE-RECONSTRUCTION-PLAN” POUR 
L’ENSEMBLE DES FOURNITURES DE FILETS DE CAMOUFLAGE FAITES A L’ARMEE 
FRANCAISE D’OCCUPATION EN ALLEMAGNE, A L’EXCLUSION DE TOUT BENEFICE ; 
VU L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; 
LES ARTICLES 1153 ET 1154 DU CODE CIVIL ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; 
CONSIDERANT QUE, PAR DECISION AVANT-DIRE-DROIT EN DATE DU 2 DECEMBRE 
1966, LE CONSEIL D’ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX A PRESCRIT UNE 
EXPERTISE “EN VUE DE DETERMINER LE MONTANT DES DEBOURS UTILEMENT 
EXPOSES PAR LA SOCIETE “FRANCE-RECONSTRUCTION-PLAN” POUR L’ENSEMBLE 
DES FOURNITURES DE FILETS DE CAMOUFLAGE FAITES A L’ARMEE FRANCAISE 
D’OCCUPATION EN ALLEMAGNE A L’EXCLUSION DE TOUT BENEFICE” ; 
CONS. QU’IL RESULTE DE L’INSTRUCTION, NOTAMMENT DU RAPPORT 
D’EXPERTISE, QUE LES DEBOURS QUE LA SOCIETE REQUERANTE A UTILEMENT 
EXPOSES POUR ASSURER LA FOURNITURE DE FILETS DE CAMOUFLAGE 
COMMANDES ET RECEPTIONNES PAR LES SERVICES DU MATERIEL DU GENIE DES 
FORCES FRANCAISES EN ALLEMAGNE EN 1950 ET 1951 COMPRENNENT, EN 
PREMIER LIEU, LE PRIX DE FOURNITURES QUI PEUVENT ETRE EVALUEES A 
7.560.000 DEUTSCHMARKS, LA SOCIETE REQUERANTE N’ETABLISSANT PAS 
QU’ELLE ETAIT TENUE DE GARANTIR A SES MANDANTS LA SOMME DE TROIS 
DEUTSCHMARKS AU METRE CARRE DE FILETS ; QUE CES DEBOURS 
COMPRENNENT, EN SECOND LIEU, DES FRAIS ANNEXES ENGAGES POUR LES 
DIVERSES OPERATIONS AFFERENTES A LA LIVRAISON ET DONT IL CONVIENT 
D’ESTIMER LE MONTANT A CELUI QUI A ETE RETENU PAR LES EXPERTS, SOIT 
3.229.600 DEUTSCHMARKS ; 
CONS. QUE LA SOCIETE “FRANCE-RECONSTRUCTION-PLAN” N’ETABLIT PAS 
QU’ELLE AIT EU A SUPPORTER ELLE-MEME LES FRAIS DE TRANSFORMATIONS ET 
D’EQUIPEMENT DE CERTAINS FILETS, LESDITES OPERATIONS AYANT D’AILLEURS 
ETE EFFECTUEES PAR D’AUTRES SOCIETES ; 
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CONS. QUE LA DEMANDE PAR LAQUELLE LA SOCIETE REQUERANTE A, EN COURS 
D’INSTANCE, SOLLICITE LE REMBOURSEMENT DE LA PERTE QU’ELLE PRETEND 
AVOIR SUBIE DE FILETS ECRUS, LIVRES A L’ARMEE FRANCAISE ET SAISIS PAR LES 
AUTORITES ALLEMANDES N’A FAIT L’OBJET, DE LA PART DU MINISTRE DES 
ARMEES, D’AUCUNE DECISION SUSCEPTIBLE DE LIER LE CONTENTIEUX ; QUE LE 
MINISTRE EST, PAR SUITE, FONDE A SOUTENIR QUE CES CONCLUSIONS NE SONT 
PAS RECEVABLES ; 
CONS. QU’IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LES DEBOURS UTILES ENGAGES 
PAR LA SOCIETE REQUERANTE, A L’EXCLUSION DE TOUT BENEFICE, DOIVENT 
ETRE EVALUES, DEDUCTION FAITE DES ACOMPTES DEJA PERCUS PAR ELLE, A LA 
CONTRE-VALEUR EN FRANCS D’UNE SOMME DE 2.507.489 DEUTSCHMARKS, 
TRANSFORMEE EN FRANCS AU COURS DU CHANGE PRATIQUE A LA FIN DE 
L’ANNEE 1951, DATE A LAQUELLE LA SOCIETE AURAIT DU ETRE PAYEE, SOIT A 
208.949.058 ANCIENS FRANCS OU 2.089.490 F ; 
SUR LES INTERETS MORATOIRES ET LA CAPITALISATION DES INTERETS : /CONS. 
QUE LA SOCIETE “FRANCE-RECONSTRUCTION-PLAN” A DROIT AUX INTERETS DE LA 
SOMME SUSMENTIONNEE DE 2.089.490 F, A COMPTER DU 19 FEVRIER 1952, DATE 
DE RECEPTION PAR LE MINISTRE DE SA DEMANDE ; 
CONS. QUE LA CAPITALISATION DES INTERETS A ETE DEMANDEE LES 9 
NOVEMBRE 1964, 15 MAI 1968, 3 DECEMBRE 1969, 3 FEVRIER 1971, 9 FEVRIER 1972 
ET 4 MARS 1974 ; QU’A CES DATES, IL ETAIT DU AU MOINS UNE ANNEE D’INTERETS 
; QUE, DES LORS, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 1154 DU 
CODE CIVIL, IL Y A LIEU DE FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE, QU’EN REVANCHE, A 
LA DATE DU 7 JUIN 1971, OU LA CAPITALISATION A ETE EGALEMENT DEMANDEE, IL 
N’ETAIT PAS DU, DEPUIS LA PRECEDENTE DEMANDE, UNE ANNEE D’INTERETS ; 
QU’IL Y A LIEU, DES LORS, DE REJETER LA DEMANDE SUR CE POINT ; 
SUR LES DOMMAGES-INTERETS COMPENSATOIRES : /CONS. QUE 
L’ADMINISTRATION QUI, AVANT L’INTRODUCTION DE LA REQUETE DE LA SOOCIETE 
REQUERANTE, EN 1961, S’EST ABSTENUE D’EXECUTER LES INSTRUCTIONS 
DONNEES DES 1957 PAR LE PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES POUR LE 
REGLEMENT AMIABLE DE L’AFFAIRE, A FAIT PREUVE D’UN MAUVAIS VOULOIR 
MANIFESTE ET S’EST TROUVEE AINSI DANS LA SITUATION EXCEPTIONNELLE 
PREVUE PAR LE DERNIER ALINEA DE L’ARTICLE 1153 DU CODE CIVIL. QUE LA 
SOCIETE REQUERANTE EST PAR SUITE FONDEE A DEMANDER DES DOMMAGES-
INTERETS DISTINCTS DES INTERETS MORATOIRES DE SA CREANCE ; QU’IL SERA 
FAIT UNE JUSTE APPRECIATION DE LA REPARATION QUI LUI EST DUE A CE TITRE 
EN LUI ALLOUANT, POUR CE CHEF DE PREJUDICE, UNE INDEMNITE DE 500.000 F Y 
COMPRIS TOUS INTERETS A LA DATE DE LA PRESENTE DECISION ; ... [L’ETAT EST 
CONDAMNE A PAYER A LA SOCIETE “FRANCE-RECONSTRUCTION-PLAN”, 1° LA 
SOMME DE 2.089.490 F, AVEC INTERETS AU TAUX LEGAL A COMPTER DU 19 
FEVRIER 1952, LES INTERETS ECHUS LES 9 NOVEMBRE 1964, 15 MAI 1968, 3 
DECEMBRE 1969, 3 FEVRIER 1971, 9 FEVRIER 1972 ET 4 MARS 1974 SERONT 
CAPITALISES A CES DATES POUR PRODUIRE EUX-MEMES INTERET ; 2° LA SOMME 
DE 500.000 F QUI PORTERA INTERET AU TAUX LEGAL A COMPTER DU JOUR DE LA 
PRESENTE DECISION ; REJET DU SURPLUS ; L’ETAT SUPPORTERA LES DEPENS, Y 
COMPRIS LES FRAIS D’EXPERTISE]. 
  
  
Titrage : - MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. - EXECUTION FINANCIERE DU 
CONTRAT. - Quasi-contrat - Débours utiles engagés par une société pour assurer des 
fournitures dont l’Etat a profité - Evaluation des débours. 
  
- RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON 
D’OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS 
SUSCEPTIBLES D’ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. - 
Mauvais vouloir à assurer le règlement amiable d’un quasi-contrat. 
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- RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. - REPARATION. - EVALUATION DU 
PREJUDICE. - PREJUDICE MATERIEL. - Responsabilité quasi-contractuelle - Débours 
utiles engagés par une société pour assurer des fournitures dont l’Etat a profité. 
  
Résumé :  
Précédents jurisprudentiels : CONF. Conseil d’Etat 1966-12-02 Section, Société France-
Reconstruction-Plan Recueil Lebon p. 635 
Textes cités : 
Code civil 1153, 1154 
Plein contentieux 
 

 


