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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

 
 
 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 
 
 
 

Le tribunal administratif de Lille 
 

(1ère Chambre) 
 

 
 

Vu la procédure suivante : 
 
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2013, Mme Zakia K..., représentée par la 

SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal : 
 
1°) d’annuler les décisions du 15 juillet 2009, du 24 novembre 2009 et du 13 janvier 

2010 par lesquelles la commune de Hem a refusé d’admettre l’imputabilité au service de sa 
maladie ; 

 
2°) d’enjoindre à la commune de Hem, en application des articles L. 911-1 et suivants 

du code de justice administrative, de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie, le cas 
échéant de réexaminer son dossier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 
jugement à intervenir ; 

 
3°) de mettre à la charge de la commune de Hem une somme de 3 000 euros en 

application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 
 
Elle soutient que : 
-les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ; 
-la commune s’est estimée liée par l’avis de la commission de réforme et des médecins 

agréés ; 
-ces décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation. 
 
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2014, la commune de Hem conclut 

au rejet de la requête. 
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Elle soutient que : 
- la requête est tardive ; 
- les moyens soulevés par Mme K… ne sont pas fondés. 
 
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du 

code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen 
relevé d’office, tiré de la tardiveté de la requête.  

 
Des observations en réponse au moyen d’ordre public ont été présentées le 20 janvier 

2017 pour Mme K… 
 
Vu les autres pièces du dossier. 
 
Vu : 
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; 
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; 
- le code de justice administrative. 
 
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. 
 
Ont été entendus au cours de l’audience publique : 
- le rapport de Mme Bergerat, 
- les conclusions de M. Perrin, rapporteur public, 
- et les observations de Me Bernard, substituant Me Cassel, représentant Mme K... 
 
1. Considérant que Mme K..., née en 1952, exerce les fonctions d’adjoint technique 

titulaire de deuxième classe depuis février 1991 au sein de la commune de Hem ; qu’elle a été 
placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 29 avril 2008 ; qu’elle a sollicité que sa 
pathologie soit reconnue comme une maladie professionnelle ; que la commission de réforme a 
émis un avis défavorable à cette reconnaissance lors de sa réunion du 26 juin 2009 ; que, par un 
courrier du 15 juillet 2009, la commune de Hem a informé Mme K... de cet avis ; que, par un 
courrier du 2 août 2009, reçu le 9 septembre par la commune de Hem, Mme K... a contesté le 
refus de reconnaissance opposé par la commission départementale de réforme ; que, par une 
décision du 15 septembre 2009, la commune de Hem a informé Mme K... qu’une nouvelle 
expertise médicale serait diligentée ; que, par une décision du 24 novembre 2009, ladite 
commune a informé Mme K... de ce qu’elle maintenait la décision de ne pas reconnaître comme 
maladie professionnelle sa pathologie ; que, par un courrier du 19 décembre 2009, reçu le 31 
décembre 2009, Mme K… a formé un recours gracieux contre cette décision, recours rejeté par 
une décision du 13 janvier 2010 ; que, par la présente requête, Mme K… demande l’annulation 
de la lettre du 15 juillet 2009 ainsi que des décisions du 24 novembre 2009 et du 13 janvier 
2010 ; 

 
Sur la recevabilité des conclusions : 
 
2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : 

« La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans 
les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; qu’aux 
termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision 
administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de 
recours, dans la notification de la décision. » ; 
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3. Considérant que la preuve de la notification, à la requérante, de la décision du 13 
janvier 2010, ne ressort d’aucune des pièces du dossier ; qu’en outre, cette décision ne comporte 
aucune mention des voies et délais de recours ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée en 
défense par la commune de Hem doit être écartée au regard des dispositions précitées de l’article 
R. 421-5 du code de justice administrative ;  

 
4. Considérant, il est vrai, que le principe de sécurité juridique, qui implique que ne 

puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du 
temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative 
individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle 
notification, que celui-ci a eu connaissance ; qu’en une telle hypothèse, si le non-respect de 
l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve 
qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de 
recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer 
de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable ; qu’en règle générale et sauf 
circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de 
l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, 
excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la 
date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance ; 

 
5. Considérant que la règle énoncée ci-dessus, qui a pour seul objet de borner dans le 

temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de 
recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que 
son exercice, au-delà d’un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations 
juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des 
recours excessivement tardifs ; qu’il appartient dès lors au juge administratif d’en faire 
application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance ; 

 
6. Considérant que Mme K… demande, par sa requête enregistrée le 4 novembre 2013, 

l’annulation des décisions du 15 juillet 2009, du 24 novembre 2009 et du 13 janvier 2010 ; qu’il 
est constant que ces décisions ne comportent pas la mention des voies et délais de recours ; que 
toutefois, Mme K… a eu nécessairement connaissance des décisions du 15 juillet 2009 et du 24 
novembre 2009, à l’encontre desquelles elle a formé un recours administratif, respectivement les 
2 août et 24 novembre 2009 ; qu’en outre, elle ne conteste pas avoir eu connaissance de la 
décision du 13 janvier 2010 refusant l’imputabilité au service de son état de santé ; que toutefois, 
la date de notification de cette décision ne peut être déterminée avec certitude ; qu’il ressort en 
outre des pièces du dossier que par un courrier du 9 février 2010, la commune de Hem a informé 
Mme K… de ce qu’il lui était loisible de diligenter elle-même et à sa charge une expertise 
médicale à l’issue de laquelle la commission de réforme pourrait être de nouveau saisie ; que, 
d’ailleurs, Mme K… a sollicité une expertise dont les conclusions ont été rendues le 4 juillet 
2013 ; que, dans ces circonstances particulières, Mme K... pouvait légitiment croire que 
l’instruction de sa demande se poursuivait ; qu’ainsi, et en dépit du délai de plus de trois ans qui 
s’est écoulé entre la décision du 13 janvier 2010 et la saisine du tribunal le 4 novembre 2013, la 
requête de Mme K… n’est pas tardive ;  

 
 
Sur les conclusions aux fins d’annulation : 
 
7. Considérant qu’aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 : « Le 

fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut 
atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment 
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constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors 
l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de 
moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité 
du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie 
provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles 
et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de 
ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état 
de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement 
des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans 
le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident est appréciée par la 
commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. 
(…) » ; 

 
8. Considérant qu’il ressort des pièces médicales établies en 2008 et produites par 

Mme K…, que celle-ci a souffert, dès cette date, de douleurs rachidiennes, cervicales, lombaires 
et de l’épaule gauche ; que ces douleurs ont nécessité un arrêt de travail de juillet 2008 à avril 
2009, dès lors que les fonctions exercées d’agent de cantine scolaire sollicitaient excessivement 
ses articulations ; qu’en août et octobre 2008, une arthrose acromio-claviculaire et une 
arthropathie dégénérative ont été diagnostiquées ; qu’il ressort des certificats médicaux établis à 
la demande de la commune de Hem les 16 mars, 19 mars et 1er octobre 2009, que la pathologie 
de la requérante ne répond pas aux critères d’attribution de la maladie professionnelle inscrite au 
tableau n° 57A ; que la commission de réforme a émis, le 26 juin 2009, un avis défavorable à la 
reconnaissance de cette maladie professionnelle ; que, toutefois, les certificats médicaux et la 
commission de réforme ne se sont pas prononcés sur l’imputabilité au service de la pathologie de 
Mme K...; que, par ailleurs, il ressort de plusieurs certificats médicaux établis en 2010 et 2012 
par des médecins généraliste et orthopédiste que la pathologie de Mme K... est en rapport et 
aggravée avec des efforts réalisés au travail ; qu’en outre, il ressort des conclusions de l’expertise 
du 4 juin 2013 que les constatations relatives aux capacités fonctionnelles de l’épaule gauche de 
Mme K..., réalisées le 1er octobre 2009 par le médecin sollicité par la commune de Hem sont en 
contradiction avec celles du médecin consulté le 10 janvier 2010 ; qu’en outre, au vu de la fiche 
de poste de travail de Mme K..., cet expert a relevé que ses fonctions sollicitaient l’utilisation 
régulière des épaules et des membres supérieurs en élévation et en abduction ainsi que le port de 
charges et a conclu à l’imputabilité au service de la pathologie dont elle souffre ; que, dans ces 
conditions, la requérante est fondée à soutenir que les décisions attaquées refusant l’imputabilité 
au service de sa maladie sont entachées d’illégalité et doivent être annulées ; 

 
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte : 
 
9. Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : 

« Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un 
organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution 
dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même 
décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; 

 
10. Considérant qu’eu égard au motif d’annulation précité, le présent jugement implique 

nécessairement qu’il soit enjoint à la commune de Hem de reconnaître, dans un délai de deux 
mois à compter de la notification du jugement, l’imputabilité au service de la pathologie de 
Mme K...; qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ; 

 
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code 

de justice administrative : 
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11. Considérant qu’il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Hem, partie 

perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non 
compris dans les dépens ; 

 
 

D E C I D E : 
 

 
Article 1er : Les décisions du 15 juillet 2009, du 24 novembre 2009 et du 13 janvier 

2010 refusant l’imputabilité au service de la pathologie de Mme K... sont annulées. 
 
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Hem de reconnaître, dans un délai de deux 

mois à compter de la notification du jugement, l’imputabilité au service de la pathologie de Mme 
K... 

 
Article 3 : La commune de Hem versera à Mme K… une somme de 1500 (mille cinq-

cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 
 
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 
 
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme Zakia K... et à la commune de Hem. 
 
 
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2017, à laquelle siégeaient : 
 
M. Degommier, président, 
M. Malfoy, premier conseiller,  
Mme Bergerat, conseiller.  
 
Lu en audience publique le 7 février 2017. 

 
 

Le rapporteur, 
 
 
 
 
 

Signé :  S. BERGERAT 
 

 
 

 
Le président, 

 
 
 
 
 

Signé : S. DEGOMMIER 

Le greffier, 
 
 
 
 
 

                                                       Signé :  M. BEDNARZ 
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La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou 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 du présent jugement. 

 
 

Pour expédition conforme, 
                                                                               Le greffier, 


