TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BASSE-TERRE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
N°1000787
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. MarioA...
__________
Ordonnance du 9 décembre 2011
___________

Le Tribunal administratif de Basse-Terre
Le juge des référés,

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2010, présentée pour M. MarioA...,
demeurant ..., par Me C...; M. A...demande au Tribunal :
1°) de condamner la commune de Pointe-à-Pitre sur le fondement de l'article R. 541-1
du code de justice administrative à lui verser une provision de 13.535,85 euros au titre de
l'indemnisation du préjudice subi dont il s'estime créancier ;
2°) de mettre à la charge de commune de Pointe-à-Pitre une somme de 2.000 euros en
application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
M. A...soutient qu'il est titulaire du poste d'agent d'entretien territorial de la commune
de Pointe-à-Pitre depuis le 2 septembre 2003 ; qu'il a été victime d'un accident de travail
survenu lors d'un stage effectué dans le cadre de ses fonctions le 23 novembre 2005 ; que
l'expertise médicale effectuée à la demande de la commune de Pointe-à-Pitre a établi
l'existence d'un lien direct et certain entre l'accident et les séquelles ; qu'il a rechuté les 22 mai
et 13 juillet 2007 et que ces rechutes trouvent leur origine dans son accident de travail ; que le
7 janvier 2010 il a reçu un courrier adressé par le maire qui l'informait de sa décision
d'interrompre son traitement du fait qu'il ne s'était pas présenté au cabinet du docteur Faleme
pour une expertise médicale; qu'il a donc répondu par un courrier du 15 janvier 2010
expliquant qu'il n'avait pas reçu de demande de rendez-vous d'expertise médicale et
demandant le retrait de la décision de suspension de traitement, tout en indiquant qu'il se tient
à son entière disposition ; que par un courrier du 15 juillet 2010 le maire lui a demandé de se
rendre au cabinet du docteur Faleme le 26 juillet 2010 à 9 heures sans en indiquer l'adresse ;
que par un courrier datant du même jour il a indiqué au maire qu'il lui était impossible de se
rendre au rendez-vous en l'absence de toute adresse, et demandait donc une convocation qui
en mentionne le lieu ; que par un courrier du 13 août 2010, le maire de la commune de Pointeà-Pitre l'informait qu'en vertu du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 il était dans l'obligation
d'interrompre le versement de son traitement; que par un recours gracieux du 11 octobre 2010
il a demandé au maire de retirer cette décision faisant valoir que la décision du 13 août 2010
était entachée d'irrégularités en ce qu'elle avait été prise en violation des règles applicables en
matière de protection sociale des fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois
permanents à temps complet ou à temps incomplet contre les risques de maladies et accidents
de service : qu'elle avait été prise en méconnaissance du principe général du droit de non

rétroactivité des actes administratifs en ce qu'elle avait pris effet le 27 juillet 2010 ; qu'elle
viole également le décrc-l n° 87-602 du 30 juilk-t 1C>S7 pris pour l'application de la loi n°
84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique
et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; que de surcroît sa
situation financière est difficile depuis qu'il a été privé de son traitement ; que son préjudice
financier s'élève à 8.535,85 euros et son préjudice moral à 5.000 euros ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2011, présenté pour la commune de
Pointe-à-Pitre qui conclut au rejet de la requête et demande au Tribunal de mettre à la charge
de M. A...la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code
de justice administrative ; elle soutient que sa décision est légale ; que suite aux deux
convocations adressées par la DSDS à M. A...et restées sans réponse elle a décidé de
suspendre le traitement de M. A...en raison de sa situation médicale irrégulière en application
du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ; que la décision du 13 août 2010 n'a pas de caractère
rétroactif; que le requérant n'a produit aucun élément probant destiné à établir qu'il a rencontré
des difficultés financières en l'absence de ses traitements mensuels ; que M. A...est de
mauvaise foi ; que bien qu'il soit en congé de maladie il pratique une activité sportive de
manière régulière et soutenue ce qui est incompatible avec son état de santé ;
Vu les pièces jointes à la requête ;
Vu le code de justice administrative ;
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.A..., fonctionnaire de la commune de Pointe-à-Pitre demande la
condamnation de son employeur à lui verser 8.535,85 euros en réparation des pertes de
rémunération que lui a fait perdre la décision d'interrompre le versement de son traitement à
compter du 13 août 2010 et 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ; que par
ordonnance n° 1000786 du 18 janvier 2011, laquelle a fait l'objet d'un pourvoi non admis en
cassation par le Conseil d'Etat, le juge des référés du Tribunal administratif de Basse-Terre a
suspendu la décision d'interruption de traitement et ordonné le versement des rémunérations
en cause ; que les conclusions tendant au versement d'une provision correspondant aux pertes
de rémunération, qui portent sur une créance non sérieusement contestable, n'ont donc d'objet
qu'au cas où cette injonction n'aurait pas été respectée ; qu'il y a donc lieu de condamner la
commune de Pointe-à-Pitre à verser la somme ainsi demandée, sous déduction des salaires qui
auraient été effectivement versés au titre de la même période ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce,
et compte tenu de l'ordonnance mentionnée ci-dessus, d'accorder une provision au titre d'un
préjudice moral ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative
font obstacle à ce que M.A..., qui ne constitue pas, dans la présente instance, la partie
perdante, verse à la commune de Pointe-à-Pitre la somme qu'elle demande au titre des frais
exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de
cette dernière une somme de 1.000 euros au titre des frais qu'a dû exposer M. A...;

ORDONNE:
Article 1 : La commune de Pointe-à-Pitre est condamnée à verser à M. A...une
provision de 8.535,85 euros correspondant à ses pertes de salaires, sous déduction des
sommes qui auraient déjà été versées au même titre en application de l'ordonnance du juge
des référés du 18 janvier 2011.
Article 2 : La commune de Pointe-à-Pitre versera à M. A...une somme de 1.000 euros
en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Notification de la présente ordonnance sera faite à M. A...et à la commune
de Pointe-à-Pitre.

La présidente,

Sylvie Favier.

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe 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 ordonnance.

