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SUJET
MISSIONS DOMANIALES
Code matière : 124

Aucun document ni matériel n'est autorisé.
À partir des documents et de vos connaissances, vous traiterez les questions suivantes.
Première partie
Vous présenterez en une quinzaine de lignes, l'organisation territoriale du réseau de la Direction de
l'immobilier de l’État.
Seconde partie
Vous êtes Monsieur ou Madame Camille RETI, contrôleur(se) des Finances publiques, affecté(e) au
service du Domaine au sein de la direction départementale des Finances publiques de Sambre-etMeuse.
Le Maire de la commune de Loup-le-Beurgne vous interroge sur différents sujets immobiliers de la
commune.
Sous la forme d'un courrier détaillé et argumenté daté du 9 octobre 2018, vous répondrez point par
point au Maire de Loup-le-Beurgne sur les différentes questions qu’il vous soumet.
1. Entretien de biens
1) Plusieurs maisons d'habitation se sont construites sur la commune de Loup-le-Beurgne, aux
abords de chemins ruraux, qui constituent le seul accès permettant de rejoindre les voies
communales. Afin d'améliorer son attractivité, la commune a réalisé des travaux de viabilisation de
ces voies rurales. Toutefois, ces chemins ruraux nécessitent des entretiens réguliers dont le Maire
souhaiterait ne pas supporter la charge. Il vous demande si l'entretien de ces chemins ruraux relève
de sa compétence.
2) Par ailleurs, du fait de l’accroissement de sa population, la maison communale de Loup-leBeurgne n'était plus suffisante pour héberger l'ensemble de ses services. Le Maire a donc pris en
location un immeuble voisin, propriété de la commune limitrophe de la Nouvelle-Garenne, afin
d’étendre la superficie de la mairie. Cette annexe héberge désormais les services de l’État-civil et la
salle de réunion du Conseil municipal.
L’annexe doit faire l’objet d’importants travaux d’entretien, et le Maire de la Nouvelle-Garenne
souhaiterait les faire prendre en charge par la Commune de Loup-le-Beurgne. Le Maire de Loup-leBeurgne souhaiterait recueillir votre analyse sur ce qui incombe réellement à la charge de la
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municipalité qu’il administre. Le bail ne prévoit aucune clause particulière en la matière.
2. Cessions de bien immobilier
1) Le Maire de Loup-le-Beurgne a été contacté par un administré qui propose de racheter un terrain,
propriété de la commune qui n’en a pas l’utilité. Le prix annoncé semble intéressant pour la
commune. Le Maire a déjà notifié à l’acquéreur potentiel, après en avoir avisé le Conseil municipal,
son souhait de lui vendre pour ce prix.
Le Maire de Loup-le-Beurgne se demande cependant, s’il n'aurait pas dû solliciter préalablement
l’avis des services du Domaine.
Il vous interroge à ce sujet.
2) Les conditions nécessaires à la réalisation de la vente ont-elles été respectées. Dans la négative,
pourrait-elle être annulée ?
3. Revendication d’un droit réel sur un bien du domaine communal
Le Maire de Loup-le-Beurgne s’interroge car un de ses administrés revendique la propriété d’un
chemin rural, traversant deux parcelles de forêt dont il est propriétaire. Le chemin figure bien dans
l’inventaire des propriétés de la Mairie, mais un ami juriste du Maire lui a indiqué qu’il existait des
situations où la propriété d’un bien pouvait être revendiquée par une tierce personne. Le Maire
souhaiterait recueillir votre analyse sur ce sujet.
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Liste des documents

Document n° 1

Extraits du
- Code général de la propriété des personnes publiques – Articles L1 et
L3111-1
- Code civil - Articles 2258, 2261, 2272 à 2275
- Code de la voirie routière – Article L141-3
- Code rural et de la pêche maritime – Articles L161-1 et L161-5
- Code Général des collectivités territoriales – Articles L2321-1, L2321-2 et
L2241-1
(4 pages)

Document n° 2

Arrêt du Conseil d’État n° 369113 du vendredi 23 octobre 2015 (3 pages)

Document n° 3

Arrêt du Conseil d’État n° 347068 du mercredi 26 septembre 2012
(3 pages)

Le fond documentaire comporte 10 pages.
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DOCUMENT N° 1
Code général de la propriété des personnes publiques
Article L1
Le présent code s'applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l'Etat, aux
collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu'aux établissements publics.

Article L3111-1
Les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables
et imprescriptibles.

Code Civil
Article 2258
La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui
qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.

Article 2261
Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à
titre de propriétaire.

Article 2272
Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.

Article 2273
Le titre nul par défaut de forme ne peut servir de base à la prescription de dix ans.

Article 2274
La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.

Article 2275
Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition.
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Code de la Voirie Routière
Article L141-3
Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. Ce dernier est
également compétent pour l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, l'ouverture, le redressement
et l'élargissement des voies.
Les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d'enquête publique préalable
sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de
circulation assurées par la voie.
A défaut d'enquête relevant d'une autre réglementation et ayant porté sur ce classement ou déclassement,
l'enquête rendue nécessaire en vertu du deuxième alinéa est ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité
territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée
conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration.
L'enquête prévue à l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme tient lieu de l'enquête prévue à l'alinéa précédent. Il
en va de même de l'enquête d'utilité publique lorsque l'opération comporte une expropriation.

Code Rural et de la pêche maritime
Article L161-1
Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été
classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune.

Article L161-5
L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux.

Code Général des Collectivités Territoriales
Article L2321-1
Sont obligatoires pour la commune les dépenses mises à sa charge par la loi.

Article L2321-2
Les dépenses obligatoires comprennent notamment :
1° L'entretien de l'hôtel de ville ou, si la commune n'en possède pas, la location d'une maison ou d'une salle pour
en tenir lieu ;
2° Les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune et les frais de conservation des archives
communales et du recueil des actes administratifs du département ;
3° Les indemnités de fonction prévues à l'article L. 2123-20, les cotisations au régime général de la sécurité
sociale en application de l'article L. 2123-25-2, les cotisations aux régimes de retraites en application des
articles L. 2123-27 et L. 2123-28, les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 ainsi que les frais de
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formation des élus mentionnés à l'article L. 2123-14 ;
4° La rémunération des agents communaux, les contributions et les cotisations sociales afférentes ;
4° bis Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à
l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
5° La cotisation au budget du Centre national de la fonction publique territoriale ;
6° Les traitements et autres frais du personnel de la police municipale et rurale ;
7° Les dépenses de personnel et de matériel relatives au service d'incendie et de secours.
8° Les pensions à la charge de la commune lorsqu'elles ont été régulièrement liquidées et approuvées ;
9° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'éducation nationale ;
10° Les dépenses d'entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche qui lui sont
transférés ;
11° Abrogé ;
12° Les dépenses des services communaux de désinfection et des services communaux d'hygiène et de santé
dans les conditions prévues par l'article L. 1422-1 du code de la santé publique ;
13° Les frais de livrets de famille ;
14° La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par le chapitre III du titre II
du livre II de la présente partie ;
15° Les dépenses de prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à l'action de lutte contre les
moustiques conformément à l'article 1er de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les
moustiques et à l'article 65 de la loi de finances pour 1975 (n° 74-1129 du 30 décembre 1974) ;
16° Les dépenses relatives au système d'assainissement collectif mentionnées au II de l'article L. 2224-8 ;
17° Les dépenses liées à la police de la salubrité visées à l'article L. 2213-30 ;
18° Les frais d'établissement et de conservation des plans d'alignement et de nivellement, sous la réserve prévue
par les articles L. 132-5 et L. 132-15 du code de l'urbanisme ;
19° La part contributive de la commune aux dépenses de la rénovation du cadastre au cas d'exécution à la
demande du conseil municipal ;
20° Les dépenses d'entretien des voies communales ;
21° Les dépenses d'entretien et de conservation en bon état d'ouvrages, mentionnées à l'article L. 151-40 du code
rural et de la pêche maritime ;
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22° Les dépenses résultant de l'entretien des biens autres que ceux mentionnés au 20°, transférés à la commune
par application de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;
23° Les prélèvements et contributions établis par les lois sur les biens et revenus communaux ;
24° Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 2122-34;
25° Abrogé ;
26° Les dépenses résultant de l'application de l'article L. 622-9 du code du patrimoine ;
27° Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500
habitants et pour leurs établissements publics, les dotations aux amortissements des immobilisations ;
28° Pour les communes de moins de 3 500 habitants et les groupements de communes dont la population est
inférieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements, les dotations aux amortissements des subventions
d'équipement versées ;
29° Les dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers, dont les
modalités de constitution, d'ajustement et d'emploi sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
30° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
31° Les dépenses occasionnées par l'application des dispositions des articles 2 et 3 de la loi n° 2000-614 du 5
juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
32° L'acquittement des dettes exigibles.
33° La contribution prévue à l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.

Article L2241-1
Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune,
sous réserve, s'il s'agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 2411-1 à
L. 2411-19.
Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une commune de plus de 2 000 habitants par celleci, ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette commune, donne
lieu chaque année à une délibération du conseil municipal. Ce bilan est annexé au compte administratif de la
commune.
Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu
à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques
essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé
donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité.
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DOCUMENT N° 2
Arrêt du Conseil d’État n° 369113 du vendredi 23 octobre 2015
Conseil d'État
N° 369113
ECLI:FR:CESEC:2015:369113.20151023
Publié au recueil Lebon
Section
Mme Esther de Moustier, rapporteur
M. Benoît Bohnert, rapporteur public
SCP ROUSSEAU, TAPIE ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP GHESTIN, avocats
Lecture du vendredi 23 octobre 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :
L'association de sauvegarde des terres, du patrimoine et des paysages (STEPPES) a demandé au tribunal administratif
de Marseille d'annuler la délibération du 5 mars 2007 par laquelle le conseil municipal de Cabriès a approuvé le bail
emphytéotique administratif et la convention de mise à disposition conclus avec la société Genecomi pour la construction
d'un groupe scolaire dans le quartier Saint-Pierre et a autorisé le maire à les signer.
Par un jugement n° 0702890 du 29 juin 2010, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette délibération.
Par un arrêt n° 10MA03447 du 6 mai 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé contre ce
jugement par la société CFA Méditerranée.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 6 septembre 2013 au secrétariat du
contentieux du Conseil d'Etat, la société CFA Méditerranée demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'association STEPPES la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de
justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
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- le rapport de Mme Esther de Moustier, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de la société CFA
Mediterranée, à la SCP Ghestin, avocat de l'association de sauvegarde des terres du patrimoine et des paysages et à la
SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la commune de Cabries ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par délibération de son conseil
municipal en date du 17 novembre 2006, la commune de Cabriès a décidé de conclure un bail emphytéotique
administratif pour la construction d'un groupe scolaire dans le quartier Saint-Pierre ; qu'après consultation des
entreprises, elle a retenu, pour réaliser ce projet, un groupement constitué de la société Genecomi, filiale de la Société
Générale, de la société CFA Méditerranée, promoteur, et du cabinet Fradin, architecte ; qu'après que le maire de Cabriès
a, par courrier du 2 mars 2007, interrogé le service des domaines sur la valeur vénale des parcelles objet du bail, le
conseil municipal, par délibération du 5 mars 2007, a approuvé le bail emphytéotique administratif et la convention de
mise à disposition de la commune de l'école à construire et autorisé le maire à les signer avec la société Genecomi ; que
la société CFA Méditerranée se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 6 mai 2013 de la cour administrative d'appel de
Marseille rejetant son appel dirigé contre le jugement du 29 juin 2010 par lequel, à la demande de l'association de
sauvegarde des terres, du patrimoine et des paysages (STEPPES), le tribunal administratif de Marseille a annulé cette
délibération ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction
applicable à la date de la délibération attaquée : " Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire
l'objet d'un bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural, en vue de l'accomplissement, pour le compte de la
collectivité territoriale, d'une mission de service public ou en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général
relevant de sa compétence ou en vue de l'affectation à une association cultuelle d'un édifice du culte ouvert au public ou,
jusqu'au 31 décembre 2007, liée aux besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales ainsi que d'un
établissement public de santé ou d'une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique ou,
jusqu'au 31 décembre 2010, liée aux besoins d'un service départemental d'incendie et de secours. Ce bail
emphytéotique est dénommé bail emphytéotique administratif. (...) " ; que le 3e alinéa de l'article L. 2241-1 du même
code précise que : " Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000
habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses
caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est
réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service " ;
3. Considérant que, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures
prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à
titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier
qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés
d'une garantie ; que l'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à
condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte ;
4. Considérant que la consultation du service des domaines prévue au 3e alinéa précité de l'article L. 2241-1 du code
général des collectivités territoriales préalablement à la délibération du conseil municipal portant sur la cession d'un
immeuble ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants ne présente pas le caractère
d'une garantie ; qu'il appartient en revanche au juge saisi d'une délibération prise en méconnaissance de cette obligation
de rechercher si cette méconnaissance a eu une incidence sur le sens de la délibération attaquée ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en déduisant que la délibération du 5 mars 2007 était intervenue au
terme d'une procédure irrégulière de la circonstance que le conseil municipal de la commune n'avait pas été informé de
la teneur de l'avis du service des domaines prévu à l'article L. 2241-1 avant de prendre cette délibération, sans
rechercher si l'irrégularité de la consultation de ce service avait eu une incidence sur le sens de la délibération attaquée,
la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens
du pourvoi, la société CFA Méditerranée est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait
droit aux conclusions présentées sur leur fondement et sur celui de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 par l'association
STEPPES ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur leur
fondement par la société CFA Méditerranée ;
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DECIDE:
-------------Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 6 mai 2013 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société CFA Méditerranée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par l'association de sauvegarde des terres, du patrimoine et des paysages au titre
des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la Société CFA Méditerranée, à l'association de sauvegarde des terres, du
patrimoine et des paysages et à la commune de Cabries.
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DOCUMENT N° 3
Arrêt du Conseil d’État n° 347068 du mercredi 26 septembre 2012
Conseil d'État
N° 347068
ECLI:FR:CESSR:2012:347068.20120926
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
8ème et 3ème sous-sections réunies
M. Maxime Boutron, rapporteur
Mme Nathalie Escaut, rapporteur public
SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN ; SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE, avocats
lecture du mercredi 26 septembre 2012
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance n° 11MA00008 du 21 février 2011, enregistrée le 25 février 2011 au secrétariat du contentieux du
Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat,
en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. B...
A... ;
Vu le pourvoi, enregistré le 3 janvier 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présenté par M.
A..., demeurant... et le nouveau mémoire, enregistré le 22 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil
d'Etat, présenté pour M. A... ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 0902526 du 5 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa
demande tendant à ce que la commune de Pontevès soit condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros ainsi
que les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande indemnitaire préalable, en
réparation du préjudice que lui a causé le mauvais entretien du chemin desservant sa propriété ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à la SCP Coutard, Mayer, MunierApaire, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu la loi du 20 août 1881 relative au code rural ;
Vu l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maxime Boutron, Auditeur,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire avocat de M. A...et de la SCP Hémery, ThomasRaquin avocat de la commune de Pontevès,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire avocat de M. A...et à la SCP
Hémery, Thomas-Raquin avocat de la commune de Pontevès ;
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1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...est propriétaire d'une
parcelle située sur la commune de Pontevès, dans le quartier du Puits Fangon ; que la parcelle n'est desservie
que par un chemin ouvert à la circulation comportant des nids de poule et des nappes d'eau stagnante ; qu'il a
demandé à la commune de Pontevès de réparer les dommages qu'il estimait avoir subis du fait de l'usure
prématurée de son véhicule et du risque encouru pour sa santé ; que par un courrier du 22 septembre 2009, la
commune a rejeté cette demande au motif que le chemin était un chemin rural dont l'entretien n'était pas à sa
charge ; que M. A...se pourvoit en cassation contre le jugement du 5 novembre 2010 par lequel le tribunal
administratif de Toulon a rejeté sa demande indemnitaire ;
2. Considérant qu'au soutien de son moyen tiré de ce que la commune devait être regardée comme assurant
l'entretien du chemin desservant sa propriété, M. A...se prévalait d'une lettre que lui avait adressée le maire le 8
août 2008 ; que le tribunal administratif de Toulon n'a pas répondu à ce moyen ; que, par suite, M. A...et sans qu'il
soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, est fondé à en demander l'annulation ;
3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en application des
dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2321-1 du code général des collectivités territoriales :
" Sont obligatoires pour la commune les dépenses mises à sa charge par la loi. " ; qu'aux termes de l'article L.
2321-2 du même code : " Les dépenses obligatoires comprennent notamment : / (...) 20° Les dépenses d'entretien
des voies communales (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière : " Le classement et
le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal " ; qu'aux termes de l'article L.
161-1 du code rural, alors en vigueur : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes,
affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé
de la commune. " ; qu'aux termes de l'article 9 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à la voirie des
collectivités locales, dans sa rédaction alors applicable : " Deviennent voies communales les voies qui,
conformément à la législation en vigueur à la date de la présente ordonnance, appartiennent aux catégories ciaprès : / 1° Les voies urbaines ; / 2° Les chemins vicinaux à l'état d'entretien ; le préfet établira, à cet effet, dans
un délai de six mois, la liste par commune des chemins vicinaux à l'état d'entretien ; / 3° Ceux des chemins ruraux
reconnus, dont le conseil municipal aura, dans un délai de six mois, décidé l'incorporation ; cette délibération
pourra être prise sans enquête publique. " ; qu'aux termes de l'article 12 de la même ordonnance : " Les chemins
vicinaux et les chemins ruraux reconnus autres que ceux visés à l'article 9 sont incorporés de plein droit à la voirie
rurale de la commune. " ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 20 août 1881 relative au code rural, applicable
jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 7 janvier 1959 : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant
aux communes, affectés à l'usage public, qui n'ont pas été classés comme chemins vicinaux " ; qu'aux termes de
l'article 4 de cette loi : " Le conseil municipal peut, sur la proposition du maire, déterminer ceux des chemins
ruraux qui devront être l'objet des arrêtés de reconnaissance (...) " ;
5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le chemin rural desservant la propriété de M. A...ait
fait l'objet, antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 7 janvier 1959, d'un arrêté de reconnaissance
en vertu des dispositions précitées de la loi du 20 août 1881 ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier
que ce chemin, qui n'est pas situé en agglomération, ait fait l'objet de l'une des procédures de classement prévues
par l'article 9 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ; qu'il s'ensuit que ce chemin est demeuré dans la voirie rurale de
la commune de Pontevès, en application de l'article 12 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ;
6. Considérant que la responsabilité d'une commune en raison des dommages trouvant leur origine dans un
chemin rural n'est pas, en principe, susceptible d'être engagée sur le fondement du défaut d'entretien normal ; qu'il
en va différemment dans le cas où la commune a exécuté, postérieurement à l'incorporation du chemin dans la
voirie rurale, des travaux destinés à en assurer ou à en améliorer la viabilité et a ainsi accepté d'en assumer, en
fait, l'entretien ;
7. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commune ait effectué des travaux d'entretien de ce
chemin et qu'elle ait ainsi accepté d'en assumer, en fait, l'entretien ; que si, par un courrier du 8 août 2008, le
maire a indiqué à M. A...faire " au mieux pour résoudre le problème posé par le mauvais état de ce chemin ", cette
indication ne traduisait aucun accomplissement de travaux d'entretien par la commune ; que, par suite, M. A...n'est
pas fondé à soutenir que la responsabilité de cette personne publique était engagée en raison du défaut
d'entretien normal de ce chemin rural ;
8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 161-5 du code rural: " L'autorité municipale est
chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux. " ;
9. Considérant, d'une part, que, s'il appartient au maire de faire usage de son pouvoir de police afin de
réglementer et, au besoin, d'interdire la circulation sur les chemins ruraux et s'il lui incombe de prendre les
mesures propres à assurer leur conservation, ces dispositions n'ont, par elles-mêmes, ni pour objet ni pour effet
de mettre à la charge des communes une obligation d'entretien de ces voies ; que, par suite, le moyen tiré de ce
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que la commune aurait manqué à son obligation, qui découlerait de cette disposition, d'assurer l'entretien du
chemin rural ne peut qu'être écarté ;
10. Considérant, d'autre part, que si le requérant soutient que les préjudices dont il se prévaut sont la
conséquence du mauvais état du chemin, il n'établit pas que ces préjudices, à les supposer établis, seraient la
conséquence du défaut d'adoption par le maire des mesures de police ou de conservation relevant de sa
compétence en application des dispositions de l'article L. 161-5 du code rural ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. A...doit être rejetée ;
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce
qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Pontevès, qui n'est pas, dans la présente instance, la
partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées
par la commune de Pontevès au titre des mêmes dispositions ;

DECIDE:
-------------Article 1er : Le jugement du 5 novembre 2010 du tribunal administratif de Toulon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Toulon et le surplus de ses
conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Pontevès, présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1
du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A...et à la commune de Pontevès.
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