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Application dans le temps de la jurisprudence Tarn-et-Garonne : commentaire sous l'arrêt « Syndicat Mixte des 

transports en commun Hérault Transport » du 5 février 2016. 

 

 

 

L'arrêt Tarn-et-Garonne (CE, ass., 4 avr. 2014, n° 358994, Tarn-et-Garonne  :  JurisData n° 2014-006635) 

a opéré une triple évolution du recours de plein contentieux ouvert aux tiers  à l'encontre du contrat : une 

substitution générale du recours contre le contrat au recours contre les actes détachables (sous réserve du 

recours du Préfet qui demeure partiellement), une ouverture du recours de pleine juridiction à l'ensemble des 

tiers et une limitation des moyens susceptibles d'être invoqués à ceux ayant un « rapport direct avec l'intérêt 

dont ils se prévalent ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office », prenant ainsi le 

contrepied de l'avis société Gouelle (CE, 11 avr. 2012, n° 355446, Sté Gouelle). 

 

L'arrêt  précisant que « le recours ci-dessus défini ne pourra être exercé par les tiers qui n'en bénéficiaient 

pas et selon les modalités précitées qu'à l'encontre des contrats signés à compter de la lecture de la 

présente décision », il ne faisait pas de doute qu'il pouvait bénéficier à ces tiers à compter du 4 avril 2014 

pour les contrats signés après cette date. 
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Mais la décision du Conseil d'État laissait ouverte la question de savoir si, pour les autres tiers, notamment 

les concurrents évincés, qui bénéficiaient déjà d'un recours contre le contrat selon des modalités différentes, 

il devait y avoir application immédiate aux procédures en cours de la limite apportée par l'arrêt à la nature 

des moyens susceptibles d'être invoqués. 

 

C'est cette question, qui n'était pas évidente, que vient trancher le  Conseil d'État dans son arrêt du 5 février 

2016 Syndicat Mixte des transports en commun Hérault Transport (CE, 5 févr. 2016, n° 383149, Syndicat 

Mixte des transports en commun Hérault Transport  :  JurisData n° 2016-001643). 

 

Si le doute a pu naître, c'est dans la mesure où, en principe, la rétroactivité de la règle jurisprudentielle 

s'impose (Arrighi de Casanova, conclusions sous l'arrêt  CE, ass., 23 oct. 1998, n° 160246, Electricité de 

France ). Le Conseil d'État n'ayant expressément visé dans l'arrêt Tarn-et-Garonne que l'application dans le 

temps du nouveau recours, il était possible d'imaginer que la condition tenant à la nature des moyens 

susceptibles d'être invoqués était, elle, d'application immédiate. 

 

C'est effectivement en ce sens que se sont prononcées plusieurs juridictions de fond. 

 

1. Une incertitude relayée par les juridictions du fond 

 

Ainsi, la Cour administrative d'appel de Versailles a subordonné l'examen des moyens qui lui étaient soumis 

à ce que les irrégularités soulevées soient de celles que l'appelant peut « utilement invoquer », reprenant 

ainsi les termes de la jurisprudence Tarn-et-Garonne (CAA Versailles, 11 juin 2015, n° 13VE02791, Office 

de coordination des transports pour la santé). 

 

Ce même raisonnement a été suivi par de nombreuses autres juridictions (par exemple : TA Nice, 4 déc. 

2015, n° 1301446, Société COMPAGNIE DES TRANSPORTS DE LA RIVIERA ; TA Saint-Denis, 9 juill. 

2015, n° 1400072, 1400073, SOCIÉTÉ CORAIL HÉLICOPTÈRE  ;  TA Nancy, 17 nov. 2015, n° 1301713, 

SARL SCHIOCCHET EXCURSIONS). 

 

Pour cette dernière décision, le Tribunal administratif de Nancy a d'ailleurs expressément précisé que le 

principe tiré de ce que le moyen doit avoir lésé la société requérante pour être opérant est  « d'application 

immédiate ». 

 

Mais ce n'est pas dans ce sens qu'a tranché le Conseil d'État. 

 

2. La clarification opérée par le Conseil d'État 
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Dans l'affaire que le Conseil d'État a eu à juger, le Syndicat Mixte des transports en commun Hérault 

Transport avait lancé, le 27 novembre 2008, une procédure d'appel d'offre ouvert en vue de l'attribution d'un 

marché à bons de commande relatif aux transports scolaires et réguliers de personnes sur une partie de son 

territoire. 

 

L'un des concurrents évincés a alors saisi le juge administratif d'une demande d'annulation de ce contrat. Il 

invoquait, notamment, la durée irrégulière du marché à bons de commande en invoquant les dispositions 

des  articles 76 et 77 du Code des marchés publics  qui prévoient que la durée d'un tel marché ne peut 

dépasser quatre ans, « sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par leur objet ou par le 

fait que leur exécution nécessite des investissements amortissables sur une durée supérieure à quatre ans 

». 

 

Ce moyen a été écarté par le Tribunal administratif de Montpellier (TA Montpellier, 19 nov. 2010, 

n° 0903521, SOCIETE VOYAGE GUIRETTE), aux motifs que les dispositions de cet article n'imposent pas, 

que le pouvoir adjudicateur précise dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la 

consultation les motifs de ce dépassement et qu'en tout état de cause ce moyen manquait en fait. 

 

La Cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille, 26 mai 2014, n° 11MA00297, SOCIETE 

VOYAGE GUIRETTE) a fait droit aux conclusions de la société appelante et prononcé la résiliation du 

marché public en se fondant, quant au moyen d'annulation retenu, sur les principes dégagés dans le cadre 

du recours Tropic (CE, ass., 16 juill. 2007, n° 291545, Sté Tropic Travaux Signalisation  :  JurisData 

n° 2007-072199). 

 

La Syndicat Mixte des transports en commun Hérault Transport s'est pourvu en cassation contre cette 

décision. Devant le Conseil d'État, il invoquait notamment le fait que le moyen ayant justifié la résiliation du 

contrat n'avait pas de rapport direct avec l'intérêt que fait valoir le concurrent évincé, se fondant ainsi sur le 

nouveau principe dégagé par l'arrêt Tarn-et-Garonne. 

 

Le Conseil d'État a rejeté le pourvoi de Syndicat Mixte et confirmé l'arrêt de la Cour d'appel de Marseille. Il a 

en effet considéré que : « en retenant, pour résilier le marché public contesté, un moyen tiré de l'illégalité de 

la durée de cet accord-cadre, sans avoir recherché si ce moyen pouvait être utilement invoqué par la 

société, eu égard à l'intérêt lésé dont elle se prévalait, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni méconnu 

l'étendue de son office ». 

 

3. Conséquence de cette clarification : coexistence de deux régimes 
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En clarifiant l'application dans le temps de la jurisprudence Tarn-et-Garonne, l'arrêt du 5 février 2015 est 

susceptible d'avoir un impact substantiel sur les contentieux pendant devant les juridictions du fond. 

Certaines d'entre elles avaient en effet, comme on l‘a souligné, appliqué les conditions du recours Tarn et 

Garonne à des contrats signés avant le 4 avril 2014. 

 

Par ailleurs, cette décision a pour conséquence que, même si c'est pour une période limitée, deux 

conceptions de « l'intérêt lésé » coexistent : l'une, plutôt souple, tiré de l'arrêt société Tropic Travaux 

signalisation, pour les candidats évincés ; l'autre, plus stricte, subjective,  qui résulte de l'arrêt 

Tarn-et-Garonne. 

 

La solution retenue par le Conseil d'État dans son arrêt du 5 février 2015 n'est pas la conséquence 

nécessaire de son arrêt du 4 avril 2014. 

 

On peut dès lors la regretter dans la mesure où elle a pour conséquence que, s'agissant des concurrents 

évincés, deux régimes différents s'appliquent en même temps, alors même que sont concernées les mêmes 

parties, que les contentieux ont cours simultanément, et qu'ils interviennent dans le même domaine. 

 

Dans un contentieux de masse comme celui des contrats publics, cette dualité est de nature à favoriser 

sensiblement les « requérants Tropic ». 

 

Schéhérazade ABBOUB et Mathieu DIDIER, Avocats, Cabinet PARME-Avocats 
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