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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif de la Martinique

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juin 2017 et le 15 novembre 2017, la 
commune du Diamant, représentée par Me Landot, demande au tribunal :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté, en date du 19 mai 2017, par lequel le 
préfet de la Martinique a procédé au mandatement d’office dans son budget 2017 de la somme 
de 1 246 974 euros au profit de la société Cofic ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 
du code de justice administrative. 

Elle soutient que :

- l’arrêté du 19 mai 2017 a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’erreur de droit ;
- il procède d’une erreur d’appréciation.

Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2017, la société Cofic, venant aux droits de 
la SAEG, représentée par Me Boussard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 
3 500 euros soit mise à la charge de la commune du Diamant au titre de l’article L. 761-1 du 
code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
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Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2017, le préfet de la Martinique 
conclut au rejet de la requête.

Il soutient que  les moyens soulevés par la commune du Diamant ne sont pas fondés.

Vu :
- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de procédure civile ;
- 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 Charlery,
- les conclusions de M. Clémenté, rapporteur public,
- et les observations de Polubocsko substituant Me Landot, avocat de la commune du 

Diamant, et de Me Ollivier substituant Me Boussard, avocat de la société Cofic.

1. Considérant qu’en 1977, l’Etat a réalisé la construction d’une station d’épuration et 
d’un château d’eau au lieu-dit La Cherry sur le territoire de la commune de Diamant, sur une 
parcelle cadastrée section E n°1148 (anciennement E 163) d’une superficie de 5 000 
m² appartenant à la société SAEG, aux droits de laquelle s’est substituée la société Cofic à la 
suite d’une fusion absorption ; que, par une délibération du 23 octobre 2003, le conseil municipal 
de la commune du Diamant a décidé le transfert de la compétence eau et assainissement au 
syndicat intercommunal du centre et du sud de la Martinique (SICSM) ; que, par un jugement en 
date du 20 avril 2010, le tribunal de grande instance de Fort-de-France, après avoir constaté 
l’existence d’une voie de fait, a désigné un expert avec pour mission d’évaluer le préjudice subi 
par la société SAEG ; que, par un jugement en date du 19 novembre 2013, contre lequel tant la 
commune du Diamant que le SICSM ont interjeté appel, ledit tribunal a condamné la commune 
du Diamant à payer à la société Cofic SARL la somme de 1 246 974 euros majorée des intérêts 
moratoires à compter du 16 octobre 2007 et ordonné l’exécution provisoire du jugement ; que, 
par la présente requête, la commune du Diamant demande l’annulation de l’arrêté du 19 mai 
2017 par lequel le préfet de la Martinique a procédé au mandatement d’office de cette somme au 
profit de la société Cofic dans son budget 2017 ;

Sur le moyen tiré de l’erreur de droit :

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-9 du code de justice administrative : 
« Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une 
personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions 
de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables. " 
(…) II. – Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une 
collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant 
est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai 
de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou 
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d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de 
tutelle procède au mandatement d'office. » ; et qu’aux termes de l’article 500 du code de 
procédure civile : « A force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours 
suspensif d’exécution. Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à 
l'expiration du délai du recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai. »

3. Considérant que la commune du Diamant soutient qu’ayant formé un appel incident à 
celui formé par le syndicat intercommunal du centre et du sud de la Martinique contre le 
jugement rendu le 19 novembre 2013 par le tribunal de grande instance de Fort-de-France, 
condamnant la commune au paiement à la société Cofic d’une somme de 1 246 974 euros, ce 
jugement, même assorti de l’exécution provisoire, n’est pas passé en force de chose jugée au 
sens des dispositions sus-rappelées ;

4. Considérant, d’une part, que, si le préfet de la Martinique soutient qu’aucun appel de 
la commune du Diamant n’a été enregistré au greffe du tribunal de grande instance de Fort-de-
France, la commune justifie avoir formé un appel incident à l’encontre du jugement du 19 
novembre 2013, introduit lors de l’audience de mise en état du 26 septembre 2017, lequel est 
recevable en conséquence de la recevabilité de celui formé par le syndicat intercommunal du 
centre et du sud de la Martinique, telle qu’elle résulte de l’arrêt de la cour d’appel de Fort-de-
France du 22 novembre 2016 ; que la circonstance que cet appel présente seulement le caractère 
d’un appel incident n’est pas de nature, contrairement à ce que soutient la société Cofic, à faire 
regarder le jugement du 19 novembre 2013 comme définitif et ayant acquis force de chose jugée 
à l’égard de la commune du Diamant ;

5. Considérant, d’autre part, que si la société Cofic se prévaut de l’exécution provisoire 
dont était assorti le jugement du 19 novembre 2013 pour soutenir que ce dernier n’est pas 
susceptible d’un recours suspensif d’exécution, cette circonstance est sans incidence sur le 
caractère de force de chose jugée qui n’est conféré qu’aux décisions rendues en premier et 
dernier ressort et, sauf disposition spéciale contraire, aux décisions qui ne peuvent être frappées 
que de voies extraordinaires de recours, à savoir la tierce-opposition, le recours en révision et le 
pourvoi en cassation ; que l’exécution provisoire est susceptible de faire l’objet d’une procédure 
d’appel devant le premier président de la cour d’appel en vertu de l’article 524 du code de 
procédure civile, lequel peut en suspendre les effets ; qu’il suit de là que, même assorti de 
l’exécution provisoire, le jugement du 19 novembre 2013 n’est pas doté de la force de chose 
jugée ; que seul l’arrêt de la cour d’appel sera doté d’une telle force juridique ;

6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le préfet de la Martinique a commis 
une erreur de droit en procédant au mandatement d’office dans le budget 2017 de la commune du 
Diamant du montant de la condamnation mise à la charge de cette commune par le jugement du 
19 novembre 2013, lequel ne bénéficie pas de la force de chose jugée, au sens de l’article L. 911-
9 précité du code de justice administrative; 

Sur la demande de substitution de base légale :

7. Considérant que la société Cofic sollicite que soient substituées à l’article L. 911-9 du 
code de justice administrative, les dispositions des articles 11, 12, 52, 53 et 83 de la loi du 2 mars 
1982 relatifs aux dépenses obligatoires pour les collectivités territoriales et à leur inscription 
d’office au budget d’une collectivité, pour fonder l’arrêté préfectoral du 19 mai 2017 ; que ces 
dispositions ont toutefois été abrogées par la loi du 2 décembre 1994 ; qu’au demeurant, la 
procédure de mandatement d’office, désormais codifiée à l’article L. 1612-16 du code général 
des collectivités territoriales, est subordonnée au caractère certain, liquide et exigible de la 
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créance laquelle doit présenter un caractère incontestable ; que la créance de la société Cofic est 
sérieusement contestée par la commune du Diamant ; qu’il suit de là que la demande de 
substitution de base légale ne peut être accueillie ;

8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les 
autres moyens de la requête, que la commune du Diamant est fondée à demander l’annulation de 
l’arrêté du 19 mai 2017 par lequel le  préfet de la Martinique a procédé au mandatement d’office 
dans son budget de la somme de 1 246 974 euros ; 

Sur les frais exposés en cours d’instance :

9. Considérant que les dispositions l’article L.761-1 du code de justice administrative 
font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune du Diamant, qui n’est pas la partie 
perdante dans la présente instance, le versement d’une somme à la société Cofic au titre des frais 
exposés par elle et non compris dans les dépens ; 

10. Considérant que dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de 
mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement d’une somme de 3 500 euros à la 
commune du Diamant au titre des dispositions 

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêté susvisé du 19 mai 2017 du préfet de Martinique portant 
mandatement d’office dans le budget 2017 de la commune du Diamant de la somme de 
1 246 974 euros est annulé.

Article 2 : Les conclusions des parties au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du 
code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune du Diamant, au préfet de la 
Martinique et à la société Cofic.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président,
Mme Charlery, premier conseiller
Mme Baizet, conseiller.
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Lu en audience publique le 12 décembre 2017.

Le rapporteur,

C. Charlery

Le président,

D. Pruvost

Le greffier,

JH. Minin

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, 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 de la présente décision.


