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COMMUNE DE POINTE A PITRE

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 27 avril 2004 au secrétariat du
contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE POINTE-A-PITRE, représentée par son maire ;
la COMMUNE DE POINTE-A-PITRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 18 mars 2004 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de
Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'ordonnance du 8 janvier 2004 par laquelle le
juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre a ordonné, sur déféré du préfet de la Guadeloupe, en
application de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de l'exécution de la
décision du 13 juin 2003 par laquelle la COMMUNE DE POINTE-A-PITRE a modifié la rémunération de Mme
Mireille X en qualité de collaborateur de cabinet du maire et,d'autre part, au rejet de la demande de suspension ;
2°) d'annuler l'ordonnance du 8 janvier 2004 du juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre et de
rejeter la demande de suspension présentée par le préfet de la Guadeloupe devant ce tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat 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 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale ;
Vu le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 modifié par le décret n° 2001-640 du 18 juillet 2001 relatif aux
collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Guillaume Larrivé, Auditeur,
- les observations de Me Haas, avocat de la COMMUNE DE POINTE-A-PITRE,
- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la COMMUNE DE POINTE-A-PITRE demande l'annulation de l'ordonnance du 18 mars 2004
par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à
l'annulation de l'ordonnance du 8 janvier 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de BasseTerre a ordonné, à la demande du préfet de la Guadeloupe, en application de l'article L. 2131-6 du code général
des collectivités territoriales, la suspension de l'exécution de la décision, en date du 13 juin 2003, par laquelle la
COMMUNE DE POINTE-A-PITRE a prévu que Mme X, collaborateur au cabinet du maire, percevrait, à
compter du 1er juin 2003, une rémunération égale à un traitement correspondant à l'indice brut 946 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : Les demandes de suspension
assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e
alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ; qu'aux termes du troisième alinéa de
l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : Le représentant de l'Etat peut assortir son
recours d'une demande de suspension.
Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux
quant à la légalité de l'acte attaqué. ;
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Considérant qu'aux termes de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale : L'autorité peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs
collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de rémunération des membres des cabinets ainsi que leur
effectif maximal, en fonction, pour les communes, départements et régions, de leur importance démographique ;
qu'aux termes de l'article 136 de cette loi : les agents non titulaires recrutés dans les conditions prévues par
l'article 110 sont régis notamment par les mêmes dispositions que celles auxquelles sont soumis les
fonctionnaires en application des articles 20, premier et deuxième alinéas du statut général des fonctionnaires de
l'Etat et des collectivités territoriales ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983
modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires : Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une
rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que
les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales
obligatoires. ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des
autorités territoriales dans sa rédaction issue de l'article 18 du décret du 18 juillet 2001, pris pour l'application
des dispositions précitées de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 : La rémunération individuelle de chaque
collaborateur de cabinet est fixée par l'autorité territoriale.
En aucun cas, cette rémunération ne doit être supérieure à 90 % de celle qui correspond à l'indice terminal de
l'emploi du fonctionnaire occupant l'emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé de la collectivité
ou de l'établissement public.
En l'absence de fonctionnaire occupant un tel emploi administratif fonctionnel de direction, cette rémunération
ne doit pas être supérieure à 90% de celle qui correspond à l'indice terminal du grade détenu par le fonctionnaire
territorial titulaire du grade le plus élevé en fonctions dans la collectivité ou l'établissement public. ;
Considérant qu'eu égard à l'office que lui attribuent l'article L. 554-1 du code de justice administrative et l'article
L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le juge des référés a pu, sans commettre d'erreur de
droit, retenir, en l'état de l'instruction, comme de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision
attaquée le moyen tiré de ce que la rémunération perçue par Mme X en qualité de collaborateur de cabinet du
maire est supérieure à 90 % du traitement indiciaire terminal de l'emploi du fonctionnaire occupant l'emploi
administratif fonctionnel de direction le plus élevé au sein de la commune ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit
mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMMUNE
DE POINTE-A-PITRE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE POINTE-A-PITRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE POINTE-A-PITRE, au préfet de la
Guadeloupe, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, au ministre de la fonction
publique et de la réforme de l'Etat et à Mme X.
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