TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BASSE-TERRE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
N°09-473
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. FrançoisD...
__________
Ordonnance du 24 septembre 2009
___________

Le président, juge des référés,

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2009, présentée pour M. FrançoisD..., demeurant...,
Petit-Bourg, par la SCP Naejus-Hildebert, avocat ; M. D...demande au juge des référés de
condamner la commune de Petit-Bourg à lui payer :
- à titre de provision, en application de l'article R.541-1 du code de justice
administrative, dans un délai de deux mois sous peine d'astreinte de 500€ par jour de
retard la somme de 18.671,31€ qui correspond à ses salaires de janvier à mars 2009,
- d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2009, date de
réception de sa réclamation préalable,
- ainsi que 1000€ au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
il rappelle que, directeur de l'hôpital de Capesterre-Belle Eau, il a demandé et obtenu son
détachement au 1er février 2002 sur un emploi de directeur général des services de la
commune de Petit-Bourg pour trois ans, que son administration d'origine a décidé, par arrêté
du 29 mai 2008, à sa demande, de le maintenir en service détaché pour une nouvelle période
de trois ans mais que bien avant le terme du détachement, lui a été notifiée verbalement la fin
anticipée de ses fonctions de directeur général des services de la commune à compter du 1er
janvier 2009 et qu'il a été réintégré dans l'administration hospitalière à compter du 1er avril
2009 ; qu'il a réclamé en vain à la commune de Petit-Bourg le versement de ses salaires de
janvier à mars 2009 par lettre du 12 janvier réitérée le 7 avril ; il soutient que la décision de la
commune de mettre fin de façon anticipée à son détachement est illégale ; à cet égard, il fait
valoir, d'une part, que le maire n'était pas compétent pour la prendre, ce pouvoir appartenant
exclusivement à son administration d'origine à savoir le centre national de gestion des
praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière aux
termes du décret n°88-976 du 13 octobre 1988 étant précisé qu'il avait demandé le
renouvellement de son détachement et que la commune l'avait maintenu en position ide
service détaché du 1er janvier au 31 décembre 2008 dans l'attente de la décision de son
administration d'origine, décision qui est intervenue par arrêté du 29 mai 2008 pour une durée
de trois ans expirant le 31 décembre 2010 ; que le maire qui lui a retiré ses attributions par une
note de service du 5 juin 2008 précisant que les fonctions de directeur général des services
seront assurées à compter du 6 juin par M.A... E...et l'a ensuite dépossédé des clés de son
bureau et de son véhicule de fonction ainsi que de son téléphone portable , ne peut prétendre
comme il l'a fait dans sa lettre du 11 mars 2009 adressée à son administration d'origine que M.
D...a mis fin lui-même à ses fonctions ; qu'il convient de préciser que la décision de l'évincer

de ses fonctions n'est pas née d'une quelconque faute de sa part dans l'accomplissement de ses
fonctions et qu'aucun grief n'est d'ailleurs évoqué dans la lettre du 11 mars 2009; que cette
éviction résulte seulement du changement de majorité municipale, M. C...ayant succédé à M.
H...à la tête de la municipalité ; d'autre part, que l'arrêté attaqué n'est pas motivé, que le maire
n'a pas préalablement sollicité l'administration d'origine alors qu'il devait le faire en
application de l'article 18 du décret du 13 octobre 1988 et que cette administration n'a été
informée de la volonté de la commune de ne pas renouveler le détachement que par courrier
du 11 mars 2009 que la commune a méconnu les dispositions des articles 1 et 3 de la loi du 11
juillet 1979 en procédant sans décision écrite et motivée à sa décision de rupture anticipée du
détachement; qu'il appartenait à la commune en application de l'article 54 de la loi du 9
janvier 1986 de continuer à le rémunérer jusqu'à la date à laquelle son détachement devait
prendre fin ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le.4 septembre 2009, présenté pour la commune
de Petit-Bourg, représenté par son maire en exercice, par Me Pancrel, avocat ; la commune de
Petit-Bourg conclut au rejet de la requête et à la condamnation de son auteur à lui payer 2000€
au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la créance dont
se prévaut M. D...est sérieusement contestable ; elle relève à cet égard que le détachement,
après un renouvellement de trois ans a expiré le 31 décembre 2007 et que le maire a pris avant
cette dernière date un arrêté de prorogation pour une dernière période allant du 1er janvier au
31 décembre 2008 de sorte que M.D..., qui n'a pas fait l'objet d'une décision de rupture
anticipée de son détachement, devait en application de l'article 56 de la loi n° 86-33 du 9
janvier 1986 être réaffecté dans son administration d'origine ; que l'arrêté du 27 mai 2008 est
entaché d'illégalité du fait de sa rétroactivité ; que cet arrêté n'est pas opposable à la commune
de Petit-Bourg ; qu'en l'absence de service fait, M. D...qui, de sa propre initiative, ne s'est pas
présenté à son poste depuis le 31 décembre 2008, ne peut prétendre au paiement de ses
salaires ; qu'il ne justifie ni que son administration d'origine n'était pas en mesure de lui,
fournir un emploi correspondant à son grade ni avoir demandé à bénéficier de l'article 53 ; que
le maire était compétent et investi du pouvoir de nomination à l'emploi fonctionnel de
directeur général des services de la commune de Petit-Bourg ; que le maire n'ayant pris
aucune décision à l'encontre de M. D...qui s'est placé lui-même en dehors de la collectivité
bien avant le terme de son détachement, le moyen tiré de l'absence de motivation sera écarté ;
que M. D...essaie d'induire en erreur le juge des référés en affirmant que la décision du maire
de le maintenir en détachement du 1er janvier au 31 décembre 2008 s'expliquerait par le fait
que la commune était dans l'attente de la décision de l'administration d'origine alors que cette
attente ne portait que sur le reclassement indiciaire de l'intéressé, reclassement intervenu par
arrêté du 22 octobre 2008 et appliqué par la commune par arrêté du 1er décembre 2008 ;
Vu les pièces jointes à la requête ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience;
Après avoir, au cours de l'audience publique de référé du 24 septembre 2009 présenté
son rapport et entendu les observations de Me Hildebertpour M. D...et celles de Me Pancrel
pour la commune de Petit-Bourg ;

Sur la demande de provision :
Considérant qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : « Le
juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au
créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il
peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une
garantie. » ;
Considérant que M.D..., directeur du centre hospitalier de Capesterre-Belle Eau , a été,
à sa demande, détaché à compter du 2 février 2002 pour une durée de trois ans par arrêté du
ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre délégué à la santé auprès de la commune
de Petit-Bourg pour exercer les fonctions de directeur général des services ; qu'il a été
maintenu, également à sa demande, en service détaché sur cet emploi pour trois ans à compter
du 1er janvier 2008 par arrêté du 29 mai 2008 ; qu'il a été réintégré à l'hôpital de CapesterreBelle Eau à compter du 1er avril 2009 ; que la commune de Petit-Bourg ne lui ayant pas payé
ses salaires pendant la période du 1er janvier au 31 mars 2009, M. D...demande la
condamnation de cette collectivité à lui verser une somme de 18.671,37€ qui correspond au
montant de ses salaires pendant cette période ;
Considérant qu'aux termes de l'article 51 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 : « Le
détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine (...)/Il est
prononcé sur la demande du fonctionnaire./ Le détachement est de courte ou de longue
durée./ Il est révocable. »; qu'aux termes du 1 er alinéa de l'article 54 de la même loi : « Le
fonctionnaire détaché remis à la disposition de son établissement d'origine pour une cause
autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, et qui ne peut être réintégré dans
son corps ou emploi d'origine faute d'emploi vacant, continue d'être rémunéré par
l'organisme de détachement au plus tard jusqu'à la date à laquelle le détachement devait
prendre fin. » ; qu'enfin, aux termes de l'article 18 du décret susvisé du 13 octobre 1988 : «
L'autorité investie du pouvoir de nomination peut mettre fin au détachement avant le terme
fixé soit de sa propre initiative (...) soit sur la demande de l'administration ou de l'organisme
d'accueil, soit à la demande du fonctionnaire lui-même. Ces demandes doivent être faites au
moins trois mois avant la date prévue pour la remise à disposition./ L'administration ou
l'organisme d'accueil n'est pas tenu de respecter ce délai dans le cas où il est mis fin au
détachement à la suite d'une faute commise par le fonctionnaire dans l'exercice de ses
fonctions./ Dans ce cas ou lorsque la demande émane du fonctionnaire, celui-ci, s'il ne peut
être réintégré immédiatement, est mis en disponibilité et cesse d'être rémunéré jusqu'à ce
qu'un emploi correspondant à son grade devienne vacant. (...);»
Considérant que M. D...soutient que la décision de mettre fin de façon anticipée à son
détachement ne reposant pas sur une faute de sa part, la commune doit en application de
l'article 54 de la loi du 9 janvier 1986 lui verser ses salaires jusqu'au 1er avril 2009, date de sa
réintégration dans l'administration hospitalière sans qu'y fasse obstacle l'absence de service
fait ;
Considérant qu'il est constant qu'aucune faute n'est à l'origine de la décision de mettre
fin au détachement de M. D...; qu'il ressort des termes de l'arrêté du maire de Petit-Bourg du
12 décembre 2007 que M. D...a été maintenu en service détaché dans l'emploi de directeur
général des services du 1er janvier au 31 décembre 2008 dans l'attente de l'arrêté de
l'administration d'origine après avis de la commission administrative paritaire sur la demande
de M. D...; qu'il ne résulte ainsi pas des termes de cet arrêté que la commune , qui n'est pas

l'autorité compétente pour décider du détachement ait entendu remettre l'intéressé à la
disposition de son administration d'origine à la fin de l'année 2008 ; que si elle a indiqué par
lettre du 11 mars 2009 adressée au centre national de gestion que la collectivité n'envisageait
pas de « renouveler » le détachement, et que M. D...avait de lui-même cessé d'exercer ses
fonctions au 31 décembre 2008, il est constant qu'aucune demande tendant à la remise de
l'intéressé à la disposition de son administration d'origine n'a été formulée par la commune au
centre de gestion dans le délai de trois mois fixé à l'article 18 du décret du 13 octobre 1988 ;
que la circonstance que l'arrêté de maintien en détachement du 29 mai 2008 ait un caractère
rétroactif ne l'affecte pas d'irrégularité et ne le rend pas inopposable à la commune ; que, dans
ces conditions, l'obligation de la commune de payer ses salaires à M. D...pour la période du
1er janvier au 31 mars 2009 ne peut être regardée comme sérieusement contestable au regard
des textes précités ; qu'il y a lieu, par suite de condamner la commune de Petit-Bourg à payer
à M. D...la somme de 18.671,31€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2009
; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette condamnation d'une
astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice
administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie
perdante, à payer à l'autre partie la somme qu 'il détermine, au titre des frais exposés et non
compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la
partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations,
dire qu 'il n 'y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la
commune de Petit-Bourg une somme de 1000€ au titre des frais exposés par M. D...dans la
présente instance et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge
de M. D...qui n'est pas partie perdante une somme au titre des frais exposés par la commune
de Petit-Bourg et non compris dans les dépens ;

ORDONNE

Article 1 : La commune de Petit-Bourg versera 18.671,31€ à M. D...à titre de provision et
1000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La somme de
18.671,31€ portera intérêts à compter du 7 avril 2009.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. D...et les conclusions de la commune de PetitBourg tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont
rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...D...et à la commune de Petit-Bourg
.Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.

Le greffier

Arsénia CETOL

Le président

Danièle DEVILLERS

La République mande et ordonne au ministre en charge des pensions en ce qui le concerne et à tous huissiers
de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution
de la présente décision.

