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Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 28 mars 2018 et 20 août
2019 sous le n° 1802137, Mme X
, représentée par Me Lambert, demande
au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 janvier 2018 par laquelle le maire de Y l'a maintenue
en disponibilité d'office sur la période courant du 18 septembre 2016 au 17 mars 2018 ;
2°) d'enjoindre au maire de Y

de reconstituer sa carrière dans un délai de 30 jours ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Y le versement à son conseil d'une
somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de
l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Mme y soutient que :
- la procédure de placement en disponibilité d'office est viciée, faute de consultation de
la commission de réforme prévue par l'article 38 du décret du 30 juillet 1987 ;
- l'autorité territoriale a méconnu son obligation de reclassement.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 décembre 2018 et le 30 août 2019. la
ville de y
conclut au rejet de la requête.
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Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme X
a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du
bureau d’aide juridictionnelle du 6 avril 2018.
II. Par une requête enregistrée le 10 août 2018 sous le n° 1806017, Mme X
, représentée par Mc Lambert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 avril 2018 par laquelle le maire de / l’a informée de
l'impossibilité de procéder à son reclassement et de l'engagement de la procédure tendant à son
maintien en disponibilité d'office pour une 4e année et à sa mise à la retraite pour invalidité ;
2°) d'enjoindre au maire de y de procéder à son reclassement, dans un délai de 15
jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour
de retard et de procéder à la reconstitution de sa carrière dans un délai de 30 jours à compter de
la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de y
le versement à son conseil d’une
somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de
l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme X
soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision attaquée ;
- son maintien en disponibilité est vicié, faute de consultation de la commission de
réforme prévue par l'article 38 du décret du 30 juillet 1987 ;
- l'autorité territoriale, qui ne l'a en outre pas fait bénéficier d'une période de
préparation à un tel reclassement, a méconnu son obligation de reclassement.
Par un mémoire enregistré le 17 juin 2019, le Défenseur des droits a présenté des
observations au soutien de la requête de Mme X

Par un mémoire enregistré le 28 août 2019, la commune de X
conclut :
- à ce que le tribunal constate que les conclusions de la requête à fin d'annulation ont
perdu leur objet ;
- au rejet des conclusions de la requête présentées à fin d’injonction ainsi que de celles
formées au titre des frais d’instance.
La commune de y
expose qu'il a été décidé, le 23 juillet 2019, d'engager une
procédure en vue du reclassement professionnel de Mme X
et de ne pas poursuivre la
procédure de mise à la retraite pour invalidité qui avait été engagée.
Mme X
a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une
décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 juin 2018.

III. Par une requête enregistrée le 19 décembre 2018 sous le n°
Mme X
représentée par Me Lambert, demande au tribunal :

1809235.

1°) d’annuler la décision du 13 juin 2018 par laquelle le maire de Y
l’a maintenue en
disponibilité d'office pour la période courant du 17 décembre 2017 au 17 mars 2019 ;
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2°) d'enjoindre au maire de Y de procéder à son reclassement, dans un délai de 15
jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour
de retard et de procéder à la reconstitution de sa carrière dans un délai de 30 jours à compter de
la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Y
Ie versement à son conseil d'une
somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de
l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme Y
soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence de fauteur de la décision attaquée ;
- la décision a été prise de façon discriminatoire et en méconnaissance de l'obligation de
reclassement.
Par un mémoire enregistré le 28 août 2019, la ville de Y

conclut au rejet de la

requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme K
a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une
décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 octobre 2018.
Par un courrier du 5 septembre 2019, le tribunal a informé les parties, en application de
l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'une annulation de la décision du 29
janvier 2018 serait susceptible d'entraîner une annulation par voie de conséquence des décisions
des 19 avril et 13 juin 2018.
Vu :
- les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;
- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires
territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors
cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration.
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des comités médicaux,
aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires
territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Moya,
- les conclusions de M. Gros, rapporteur public,
- et les observations de Mme
pour la ville de y
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Considérant ce qui suit :
1. Adjoint technique des services de la ville de V , Mme X
a été placée en
disponibilité d'office à raison de son état de santé à compter du 18 mars 2015. Par une décision
du 29 janvier 2018, l'intéressée a été maintenue position de disponibilité d'office pour la période
courant du 18 septembre 2016 au 17 mars 2018. Par une décision du 19 avril 2018. le maire de
Y a informé Mme X
de l'impossibilité de procéder à son reclassement et de
l'engagement de la procédure tendant à son maintien en disponibilité d'office pour une 4e année
et à sa mise à la retraite pour invalidité, avant de maintenir celle-ci en disponibilité d'office pour
la période courant du 17 décembre 2017 au 17 mars 2019 par une décision du 13 juin 2018.
Mme
X
demande l'annulation de ces décisions des 29 janvier, 19 avril et 13 juin 2018.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l’article 81 de la loi du 26 janvier 1984 visée ci-dessus: « Les
fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à
l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi,
emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le
reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé ». Aux termes de
l'article 19 du décret du 13 janvier 1986 visé ci-dessus : «La mise en disponibilité peut être
prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier
alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s'il
ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions
prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. / La durée de la disponibilité
prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut
être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période,
bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son
administration s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions dans les conditions prévues à
l'article 26, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis ci la retraite ou,
s'il n'a pas droit à pension, licencié. / Toutefois, si, à l'expiration de la troisième année de
disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du
comité médical qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l'objet d'un
reclassement avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un
troisième renouvellement ».
En ce qui concerne la décision du 29 janvier 2018 :
3. Par la décision critiquée du 29 janvier 2018, le maire de V
a. pour la période
courant du 18 septembre 2016 au 17 mars 2018, maintenu le placement de Mme X
dans la position de disponibilité d'office où celle-ci se trouvait depuis le 1 8 mars 2015.
4. Comme il ressort notamment des termes mêmes de l'arrêté du maire de Y
du 3
août 2015 portant placement initial de Mme X
en disponibilité d’office dans l'attente
de son reclassement, il est constant que la requérante était, dès cette date, apte à l'exercice
d'autres fonctions. La ville de f
ne justifie toutefois, à la date de la décision entreprise ou au
cours de la période en cause, d'aucune recherche ni démarche concrète tendant au reclassement
de l'intéressée, si ce n'est en faisant état pour l’essentiel de la réalisation d’un « diagnostic de
positionnement » par un organisme extérieur en vue d'apprécier les aptitudes de l'intéressée dont
les conclusions, d'ailleurs précisées à la demande de la collectivité, ne sauraient à elles seules
caractériser l'impossibilité d’assurer le reclassement de la requérante sur un poste adapté à son
état de santé. Par suite. Mme X
est fondée à soutenir que, faute de justification de
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démarches effectives et vaines tendant au reclassement qu'elle a sollicité, le maire de Y
pu légalement décider son maintien en disponibilité d'office.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme X
de la décision du maire de Y
du 29 janvier 2018.

n'a

est fondée à demander l'annulation

En ce qui concerne les décisions du 19 avril et du 13 juin 2018 :
6. Par sa décision du 19 avril 2018, le maire de y
a informé Mme X
de
l'impossibilité de procéder à son reclassement et de l'engagement de la procédure tendant à son
maintien en disponibilité d'office pour une 4e année ainsi que sa mise à la retraite pour invalidité.
Par sa décision du 13 juin 2018. le maire de 7
a maintenu la requéranteen position de
disponibilité d'office pour la période courant du 17 décembre 2017 au 17 mars 2019.
7. Alors que la décision du maire de Y
du 23 juillet 2019 dont se prévaut la
commune défenderesse, qui prévoit de reprendre la procédure en vue du reclassement de
Mme ^
et de ne pas poursuivre la procédure de mise à la retraite pour invalidité qui
avait été engagée, ne saurait en tout état de cause être regardée comme retirant la décision
critiquée du 19 avril 2018 et comme privant ainsi d'objet les conclusions tendant à son
annulation, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, faute de justification de recherches
effectives tendant au reclassement de l'intéressée, les décisions des 19 avril et 13 juin 2018. qui
se fondent sur l'impossibilité d'un tel reclassement, ne peuvent qu'être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Alors que, comme il a été dit au point qui précède, la ville de y
a engagé des
démarches en vue du reclassement de Mme X
et a renoncé à la procédure tendant à ce
que celle-ci soit mise à la retraite pour invalidité, le présent jugement n'implique nécessairement
que la régularisation de la situation administrative de l'intéressée pour la période en litige. Il y a
et de lui impartir un délai
lieu, par suite, d'adresser une injonction en ce sens à la ville de Y
de trois mois pour s'v conformer. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une
astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme X
ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans les
trois instances faisant l'objet du présent jugement, son avocat peut se prévaloir des dispositions
des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à
l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces dispositions,
de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme globale de 1 800 euros à Me Lambert,
sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de
l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

DECIDE:

Article 1er: Les décisions du maire de y
annulées.

des 29 janvier, 19 avril et 13 juin 2018 sont
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Article 2 : Il est enjoint à la ville de /
de régulariser la situation administrative de
Mme >C
dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La ville de /
versera à Me Lambert la somme de 1
dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve de
percevoir la somme correspondant à la part contributive de
juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme K
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme X

800 euros en application des
et de l'article 37 de la loi du
la renonciation de celui-ci à
l'Etat à la mission d'aide

est rejeté.
et à la ville de

Copie en sera adressée au Défenseur des droits.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
M. Moya, premier conseiller.
Mme Soubié, premier conseiller.
Lu en audience publique le 11 décembre 2019.
Le rapporteur,

Le président.

P. Moya

A. Gille
Le greffier.

Y. Mesnard

La République mande et ordonne au préfet du Rhône 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.
Pour expédition,
Un greffier.

