
L’HEBDO DE L’ACTUALITE 
DANS LE DOMAINE DE LA 

SANTE 

 

 

Au programme de ces dernières semaines : 

- un arrêté fixant pour l’année 2017 le montant des crédits attribués aux Agences 

Régionales de Santé (ci-après ARS) au titre du fonds d’intervention régional (ci-

après FIR) et le montant des transferts prévus à l’article L.174-1-2 du Code de 

la sécurité sociale, 

- un arrêté du 13 juin 2017 modifiant l’arrêté du 4 mai 2017 fixant pour l’année 

2017 les dotations régionales mentionnées à l’article L.174-1-1 du Code de la 

sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt 

général et d’aide à la contractualisation prévues à l’article L.162-22-13 du Code 

de la sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus par l’article 

L.174-1-2 du Code de la sécurité sociale, 

- une décision relative aux dotations régionales limitatives 2017 et à la moyenne 

nationale des besoins en soins requis 2017, 

- le guide méthodologique de la fonction achat des groupements hospitaliers de 

territoire (ci-après GHT), 

- un arrêt du Conseil d’Etat relatif à la perte des compétences professionnelles 

d’un praticien et du préjudice qui en découle,  

- une note d’information relative aux droits des agents en situation de parentalité,  

- un arrêt de la Cour de cassation relatif à la gestion du patrimoine privé 

hospitalier affecté à des activités hospitalières dans une copropriété, 

- et enfin un arrêt du Conseil d’Etat rappelant la distinction entre délégation de 

service public et marchés publics.  

 

Par Manon Mazzucotelli 



FINANCES 

Le FIR est fixé : L’arrêté du 18 mai 2017 fixe pour l’année 2017 le montant des crédits 

attribués aux ARS au titre du fonds d’intervention régional et le montant des transferts 

prévus à l’article L.174-1-2 du Code de la sécurité sociale.  

En effet, ce dernier dispose « qu’une part du montant de la dotation mentionnée à 

l’article L.174-1-1 peut être transférée, par arrêté du directeur général de l’ARS, au 

FIR mentionné à l’article L.1435-8 du Code de la santé publique. De la même manière, 

une part du montant du FIR dont la gestion est déléguée à l’ARS peut être transférée 

vers la dotation régionale mentionnée à l’article L.174-1-1 ».  

Ainsi le présent texte fixe, pour l’année 2017, le montant total des crédits délégués à 

chaque ARS au titre du FIR et le montant des transferts autorisés à partir du FIR vers 

la dotation régionale mentionnée à l’article L.174-1-1 du Code de la sécurité sociale.   

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034938644 

Modification des dotations : L’arrêté du 13 juin 2017 modifie l’arrêté du 4 mai 2017 

fixant pour l’année 2017 les dotations régionales mentionnées à l’article L.174-1-1 du 

Code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions 

d’intérêt général et d’aide à la contractualisation prévues à l’article L.162-22-13 du 

Code de la sécurité sociale ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L.174-

1-2 du Code de la sécurité sociale mentionné ci dessus.  

L’arrêt fixe donc, dans son annexe, le montant des dotations régionales mentionnées 

à l’article L.174-1-1 du Code de la sécurité sociale à l’exclusion de la part afférente 

aux dotations annuelles de financement ; mais également : 

- les montants des dotations régionales de dépense d’assurance maladie au titre 

des dotations annuelles de financement des unités de soins de longue durée, 

- les montants des dotations régionales mentionnées à l’article L.162-22-13 du 

Code de la sécurité sociale, 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034938644


- le montant des transferts autorisés à partir de la dotation régionale mentionnée 

à l’article L.174-1-1 du Code de la sécurité sociale vers la dotation mentionnée 

à l’article L.1435-9 du Code de la santé publique1.  

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034920753 

Les dotations limitatives régionales sont arrivées : La décision n°2017-06 du 16 

mai 2017 relative aux dotations régionales limitatives 2017 et à la moyenne nationale 

des besoins en soins requis 2017 prévoit les dotations régionales limitatives 

mentionnées à l’article L.314-3 du Code de l’action sociale et des familles pour 2017. 

Elle précise en outre que tout ou partie du solde des crédits restant à déléguer en 

application de l’arrêté du 15 mars 29172 pourra faire l’objet d’une notification 

complémentaire avant la fin de l’exercice 2017 au regard des éléments d’information 

portés à la connaissance de la CNSA.  

Enfin, la moyenne nationale des besoins requis mentionnée à l’article L.314-2-II du 

Code de l’action sociale et des familles3 est fixée à 199 pour l’année 2017.  

 
AGENCES RÉGIONALES DE 

SANTÉ 

 
PERSONNES 

HANDICAPÉES 

 
PERSONNES 

ÂGÉES 

 
Auvergne-Rhône-Alpes 

 
1 205 564 931 € 

 
1 276 866 778 € 

 
Bourgogne-Franche-Comté 

 
504 923 176 € 

 
551 979 356 € 

 
Bretagne 

 
522 285 015 € 

 
649 327 814 € 

                                                           

1
 Article L.1435-9 ,1° du Code de la santé publique : « les ressources du fonds sont constituées par : 

1° une dotation des régimes obligatoires de base d’assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par 
arrêté des ministres chargés de la santé, du budget, de la sécurité sociale, des personnes âgées et des personnes 

handicapées en fonction de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. Il peut être révisé en cours d’année 
pour tenir compte des transferts décidés en application de l’article L.174-1-2 du Code de la sécurité sociale ».  
2 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034203476 
3
 Article L.314-2, II du Code de l’action sociale et des familles : « pour les établissements nouvellement créés, 

dans l’attente d’une validation de l’évaluation de la perte d’autonomie ainsi que de l’évaluation des besoins en 
soins requis des résidents mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L.314-9, le forfait global relatif aux 

soins mentionnés au 1° du I du présent article est fixé en prenant compte le niveau de dépendance moyen 

départemental des résidents, fixé annuellement par arrêté du président du conseil départemental, et la moyenne 

nationale des besoins en soins requis, fixée annuellement par décision du directeur de la Caisse nationale de 

solidarité pour l’autonomie. Cette validation doit intervenir dans les deux années qui suivent l’ouverture de 
l’établissement ».  

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034920753
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034203476


 
Centre-Val de Loire 

 
462 813 667 € 

 
489 291 082 € 

 
Corse 

 
45 875 681 € 

 
38 140 160 € 

 
Grand Est 

 
1 037 462 368 € 

 
827 230 083 € 

 
Guadeloupe 

 
86 140 589 € 

 
32 241 868 € 

 
Guyane 

 
46 943 778 € 

 
7 874 973 € 

 
Hauts-de-France 

 
1 162 050 532 € 

 
823 149 171 € 

 
Ile-de-France 

 
1 829 350 141 € 

 
1 163 810 021 € 

 
Martinique 

 
71 409 379 € 

 
36 240 226 € 

 
Normandie 

 
638 589 714 € 

 
569 093 938 € 

 
Nouvelle-Aquitaine 

 
1 044 361 697 € 

 
1 131 352 087 € 

 
Occitanie 

 
1 120 784 861 € 

 
986 443 030 € 

 
Océan Indien 

 
169 945 355 € 

 
36 447 401 € 

 
Pays de la Loire 

 
605 567 073 € 

 
662 074 060 € 

 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 

 
760 164 288 € 

 
745 813 485 € 

 
Saint-Pierre-et-Miquelon (1) 

 
187 943 € 

 
0 € 

 
Total France 

 
11 314 420 188 € 

 
10 027 375 533 € 

 
(1) Administration territoriale de santé. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2F3A07DDC3BD5D8607779

18DE96D3563.tpdila08v_2?cidTexte=JORFTEXT000034868592&dateTexte=&oldAc

tion=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034868512 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2F3A07DDC3BD5D860777918DE96D3563.tpdila08v_2?cidTexte=JORFTEXT000034868592&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034868512
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2F3A07DDC3BD5D860777918DE96D3563.tpdila08v_2?cidTexte=JORFTEXT000034868592&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034868512
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2F3A07DDC3BD5D860777918DE96D3563.tpdila08v_2?cidTexte=JORFTEXT000034868592&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034868512


ORGANISATION DES SOINS 

Fonction achat des GHT : le guide est enfin arrivé : Suite à la parution, au mois de 

mai, de plusieurs textes relatifs aux GHT4, la mise en marche et l’accompagnement 

des GHT se poursuit avec la publication très attendue du guide méthodologique sur la 

fonction achat de ces groupements.  

Fruit de nombreux débats et de nombreuses moutures, ce guide a été mis en ligne le 

6 juin dernier sur le site du ministère des solidarités et de la santé ; rappelons qu’il 

avait déjà fait l’objet d’une divulgation au mois d’avril par le syndicat Syncass-CFDT.  

Ce guide se présente de la manière suivante : 

- une introduction établissant les objectifs du guide de cette fonction achat et ses 

enjeux, 

- le chapitre 1 relatif aux problématiques juridiques de la fonction achat de GHT 

s’agissant des modalités de mise en place de cette fonction et de son cade 

juridique, 

- le chapitre 2 relatif aux recommandations sur l’organisation de la fonction achat 

notamment sur la phase d’exécution, la gouvernance de la fonction achat du 

groupement ou encore les principes de convergence des marchés, 

- le chapitre 3 relatif aux recommandations sur la gestion de transition vers le 

scenario cible définissant notamment l’organisation cible de la fonction achat, 

les modalités de la gestion commune des achats dans une politique d’achat 

formalisée ou encore les modalités pratiques de mise en œuvre de la 

convergence des marchés, 

- le chapitre 4 relatif aux outils de la fonction achat prévoyant huit fiches métier 

pour le référentiel des processus d’achat, la cellule juridique des contrats, le 

contrôle de gestion achat, la fiche de poste de l’assistant maîtrise d’ouvrage du 

SI-achat, les recommandations sur les outils de pilotage, la cartographie des 

processus achat et le système d’information achat. 

 

                                                           

4
 Décret n°2017-701 du 2 mai 2017 relatif aux modalités de mise en œuvre des activités, fonctions et missions 

mentionnées à l’article L.6132-3 du Code de la santé publique et instruction interministérielle 

n°DGOS/GHT/DGFIP/2017/153 du 4 mai 2017 relative à l’organisation des GHT 



En sus des ces considérations, le guide propose également : 

- des fiches de poste type des acteurs des processus d’achat, 

- des indicateurs de pilotage, 

- un planning du projet de mise en place de cette fonction achat, 

- des conventions entrant dans ce champ d’application, 

- des précisions sur la notion de pouvoir adjudicateur.  

L’objectif affiché de ce guide est alors d’accompagner les GHT et d’attirer leur attention 

sur la nécessité d’une mobilisation importante des équipes concernées dès à présent, 

et ce en vue de l’échéance du 1er janvier 2018, date à laquelle le schéma d’organisation 

sera mis en œuvre. Mais également de constituer « une aide pour la communauté 

élargie de tous les acteurs intervenant dans les processus achat, dans leur démarche 

de définition puis de mise en place de la fonction achat des GHT ». 

Enfin, dans un souci de déploiement efficient de la fonction achat des GHT, un 

calendrier est annexé au présent guide prévoyant ainsi les grandes étapes clés jusqu’à 

la date butoir du 1er janvier 2018 : 

- phase 1 : mise en place d’une démarche projet, 

- phase 2 : analyse de la situation actuelle, 

- phase 3 : définir l’organisation cible de la fonction achat, 

- phase 4 : animer la fonction achat de manière transversale dans le cadre d’un 

PAAT unique, 

- phase 5 : définition des modalités de gestion commune des achats, 

- phase 6 : finaliser et mettre en place l’organisation cible de la fonction achat.  

Soulevant de vives interrogations lors de la mise en place des groupements, la fonction 

achat a donc son propre guide clarifiant certaines zones d’ombre pointées du doigt par 

les acteurs de terrain ; notamment sur le rôle de l’établissement support désormais 

explicité à travers la présentation du cadre juridique de la mutualisation de la fonction 

achat.  

http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgos_ght_guide_achat.pdf 

 

 

http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgos_ght_guide_achat.pdf


PROFESSIONNELS DE SANTE 

Perte de compétences professionnelles d’un praticien : la responsabilité de 

l’Etat engagée : En l’espèce, M.F a été recruté par un Centre Hospitalier en qualité 

de praticien hospitalier à temps plein. A la suite d’une inspection diligentée par 

l’Agence Régionale de l’Hospitalisation, le ministre de l’emploi et de la solidarité l’a 

suspendu de ses fonctions et a engagé une procédure disciplinaire.  

Le chirurgien des hôpitaux a alors été mis en examen des chefs de poursuite suivant : 

- homicide involontaire, 

- blessures involontaires, 

- non-assistance à personne en danger. 

Cette mise en examen a conduit au prolongement de la mesure de suspension  du 

chirurgien des hôpitaux pour la durée de la procédure pénale.  

Par un arrêt du 13 mai 2008, la cour d’appel de Versailles a relaxé le chirurgien de 

tous les chefs de poursuite cités ci-dessus. La directrice du centre nationale de gestion 

des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique 

hospitalière a alors abrogé les deux décisions de suspension et a réintégré l’intéressé 

dans ses fonctions, le plaçant en position de recherche d’affectation pour une durée 

de deux ans. Le praticien a donc été réintégré au sein du Centre Hospitalier. 

Par la suite, le chirurgien, sa femme et ses enfants ont demandé de mettre à la charge 

de l’Etat et du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels 

de gestion de la fonction publique hospitalière la réparation des préjudices ayant 

résulté: 

- de sa suspension maintenue à titre conservatoire pendant huit ans, 

- de l’absence prolongée d’affectation de l’intéressé sur une emploi 

correspondant à son grade.  

Dans son arrêt du 8 juin 2017, le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord que le préjudice 

de la perte des rémunérations, dont le praticien tirait des gardes et astreintes et de 

l’activité libérale qu’il exerçait au sein de l’hôpital, n’est pas de nature à engager la 

responsabilité sans faute de l’Etat.  



En revanche, « le maintien de la mesure de suspension pendant une durée de huit 

ans, alors que l’intéressé n’avait pas fait l’objet d’une mesure de contrôle judiciaire lui 

interdisant d’exercer sa profession, a entrainé, du fait de l’arrêt de la pratique 

opératoire, une diminution difficilement remédiable de ses compétences chirurgicales 

comprenant ainsi la possibilité pour lui de reprendre un exercice professionnel de 

qualité de chirurgien ». 

Le juge administratif ajoute que « ce préjudice grave, qui a revêtu un caractère spécial, 

ne peut être regardé, alors que l’intéressé a été relaxé des poursuites pénales qui 

avaient motivé la suspension et n’a pas fait l’objet d’une sanction disciplinaire, comme 

une charge qui lui incombait normalement ». La responsabilité sans faute de l’Etat est 

alors engagée à l’égard du praticien.  

Dans le cas où le professionnel de santé n’avait pas fait l’objet de contrôle judiciaire 

lui interdisant la poursuite de sa profession, constitue donc un préjudice à part entière, 

la diminution difficilement remédiable des compétences chirurgicales du praticien 

résultant d’un arrêt de la pratique opératoire et compromettant la possibilité pour lui de 

reprendre un exercice professionnel en qualité de chirurgien. 

Ce préjudice grave justifie ainsi l’engagement de la responsabilité sans faute de l’Etat, 

l’intéressé ayant été relaxé des poursuites pénales et n’ayant pas fait l’objet d’une 

sanction disciplinaire.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTe

xte=CETATEXT000034893133&fastReqId=1606422515&fastPos=1 

FONCTION PUBLIQUE 

Parentalité : rappel de la règlementation : La note d’information 

n°DGOS/RH4/RH3/DGCS/4B/2017/190 du 6 juin 2017 relative aux droits des agents 

en situation de parentalité a pour objet de rappeler la réglementation en matière de 

congés liés à la parentalité et notamment de préciser, qu’elle ne permet pas, sous 

peine d’illégalité et de discrimination, de geler la notation ou de procéder à un 

abattement de la prime de service, des agentes absentes pour congé de maternité. 

Elle explicite également les droits liés à la parentalité pour les couples de même sexe.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000034893133&fastReqId=1606422515&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000034893133&fastReqId=1606422515&fastPos=1


Cette note fait suite à une décision du Défenseur des droits du 14 mai 2016 rappelant 

la réglementation existante en matière de notation comme de discrimination.  

S’agissant du droit à la notation des fonctionnaires ayant bénéficié dans l’année de 

référence d’un congé lié à la maternité ou à l’adoption, la réglementation ne prévoit 

une absence de notation que dans le cas d’un agent recruté par un établissement 

postérieurement au 30 juin de l’année civile en cours. Cela signifie donc que dans tous 

les autres cas, l’agent doit être noté.  

Ainsi, si la notation est subordonnée à la présence effective du fonctionnaire au cours 

de la période en cause pendant une durée suffisante, cela n’autorise pas l’employeur 

à fixer de manière générale une durée minimale de présence au sein du service 

conditionnant la notation.  

Ces dispositions expliquent que l’exigence générale d’une période minimale de 

présence pour bénéficier de la notation ait été jugée illégale, en ce qu’elle ne découle 

pas de la réglementation en vigueur, et discriminatoire à l’égard des femmes en raison 

de leur maternité, et plus généralement une discrimination directe en raison du sexe.  

Afin d’éviter ces situations, la présente note d’information préconise plusieurs 

mesures : 

- les établissements doivent veiller à respecter cet aspect de la réglementation, 

modifier les éventuels protocoles existants portant mention d’un gel des 

notations pour cause de congé de maternité ou d’une durée minimale de service 

pour accéder à la notation, 

- la notation doit refléter la manière de servir de l’agent, que ce dernier ait été 

absent une partie de l’année ou non, 

- chaque situation doit être traitée au cas par cas par l’employeur. 

En tout état de cause, ces dispositions s’appliquent aux personnes ayant eu une 

absence de plusieurs mois relative, dans la plupart des situations à un congé longue 

maladie ou un congé longue durée.  

S’agissant des couples de même sexe et  des personnes ayant recours à l’adoption, 

les textes de la fonction publique n’ont pas encore suivi l’évolution des textes relatifs à 

la parentalité.  



Pour autant cette lacune dans la mise à jour ne doit pas léser les agents qui demandent 

à bénéficier d’un droit qui résulterait d’une situation liée à l’adoption de l’enfant. Il 

convient alors pour l’instant de se référer à l’article 6-1 du Code civil qui dispose que 

« le mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et obligations 

reconnus par les lois, à l’exclusion de ceux prévus au titre VII du livre Ier du Code civil, 

que les époux ou les parents soient de sexe différent ou de même sexe ».  

La présente note rappelle enfin, en dernier lieu, les dispositions relatives : 

- au temps partiel de droit à l’occasion d’une naissance ou d’une adoption, 

- au congé parental, 

- au congé de présence parentale.  

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/06/cir_42317.pdf 

ETABLISSEMENTS DE SANTE 

Attention à la nature de l’activité : Le 8 juin dernier la Cour de cassation a rendu un 

arrêt intéressant à propos de la gestion du patrimoine privé hospitalier affecté à des 

activités hospitalières dans une copropriété. 

En effet, en l’espèce, un établissement public a sollicité, de l’assemblée générale des 

copropriétaires, de changer l’affectation de ses lots de commerces en hôpital de jour. 

Le syndicat des copropriétaires se prévalant du refus de cette assemblée, l’a assigné 

en cessation de cette nouvelle activité. 

A l’occasion de cet arrêt, les juges du Quai de l’Horloge ont, dans un premier temps, 

rappelé que l’établissement public s’était assujetti à l’accord des copropriétaires pour 

exercer son activité d’hôpital de jour de son plein gré. Dès lors, la décision de 

l’assemblée générale refusant ce changement d’affectation n’avait pas été contestée ; 

c’est donc à bon droit que cette décision, devenue définitive, s’imposait à 

l’établissement public comme à tous les autres copropriétaires alors même qu’elle 

porterait atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives. 

Ainsi « il n’y a pas lieu d’examiner si le changement d’affectation contrevient aux 

prévisions du règlement de copropriété, si l’activité d’hôpital de jour présentait une 

utilité sociale ou si elle engendrait des troubles dans l’immeuble ».  

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/06/cir_42317.pdf


Il est donc possible, dans certains cas, de porter atteinte à la jouissance des parties 

privatives, dès lors que cette atteinte est justifiée par la nature même de l’activité en 

cause.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=

JURITEXT000034903620&fastReqId=509435339&fastPos=1 

COMMANDE PUBLIQUE 

Marchés publics et délégation de service public : rappel de la distinction: A 

l’occasion de son arrêt du 24 mai 2017, le Conseil d’Etat s’adonne à une piqure de 

rappel à propos de la distinction entre délégation de service public et marchés publics.  

Dans les faits, une commune avait signé avec une société, une convention provisoire 

pour la gestion du service public de la restauration municipale. Concomitamment, une 

deuxième société a saisi le juge des référés du tribunal administratif de la Réunion 

d’une demande d’annulation de la procédure de passation de ce contrat sur le 

fondement de l’article L.511-1 du Code de justice administrative disposant que « le 

juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est 

pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délai ». .  

Sur la qualification du contrat, le Conseil d’Etat rappelle dans un premier temps la 

définition d’un marché public résultant de l’article 4 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 

relative aux marchés publics ; et dans un second temps, la définition d’une délégation 

de service public telle que prévu par l’article L.1411-1 du Code général des collectivités 

territoriales.  

Ainsi, « les marchés sont les contrats conclus à titre onéreux par un ou plusieurs 

acheteurs soumis à l’ordonnance du 23 juillet 2015 avec un ou plusieurs opérateurs 

économiques pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou 

de services » et « une délégation de service public est un contrat de concession au 

sens de l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de 

concession, conclu par écrit par lequel une autorité délégante confie la gestion d’un 

service public à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque 

lié à l’exploitation du service, en contrepartie soit du droit d’exploiter le service qui fait 

l’objet du contrat, soit de ce droit assorti d’un prix ».  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034903620&fastReqId=509435339&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034903620&fastReqId=509435339&fastPos=1


En l’espèce, en raison de l’objet du service en présence consistant en la fourniture de 

repas pour les cantines scolaires, les crèches et les centres aérés et de la durée du 

contrat limitée à quatorze mois, le nombre d’usagers n’est pas susceptible de 

variations substantielles durant l’exécution de la convention. De plus, la commune ne 

fournit aucun élément permettant d’évoluer le risque découlant des impayés. 

Au vue de tout ce qu’il précède, « la part de risque transférée au délégataire n’implique 

pas une réelle exposition aux aléas du marché et le cocontractant ne peut, par suite, 

être regardé comme supportant un risque lié à l’exploitation du service » ; ainsi, la 

convention litigieuse, dans les faits, ne revêt pas le caractère de contrat de concession 

et donc d’une délégation de service public, mais bien d’un marché public.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do;jsessionid=C39C5AE829CA321B4

0BCCE0A93648C1B.tpdila21v_3?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000

034808269&fastReqId=179282096&fastPos=14 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do;jsessionid=C39C5AE829CA321B40BCCE0A93648C1B.tpdila21v_3?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000034808269&fastReqId=179282096&fastPos=14
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do;jsessionid=C39C5AE829CA321B40BCCE0A93648C1B.tpdila21v_3?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000034808269&fastReqId=179282096&fastPos=14
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do;jsessionid=C39C5AE829CA321B40BCCE0A93648C1B.tpdila21v_3?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000034808269&fastReqId=179282096&fastPos=14

