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Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juin 2017, M.
Bacha, demande au tribunal :

X

représenté par Me

1°) d’annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n°
du 8 décembre 2016 par
laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de
secours de Y
(SDIS ) a établi la liste d'aptitude au grade de sergent au titre de l'année
2017, ensemble la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le SDIS
sur la
demande qu'il lui a adressée le 8 février 2017 ;
2°) de mettre à la charge du SDIS
761-1 du code de justice administrative.

la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.

Il soutient que :
l’établissement par le SDIS
de la liste d’aptitude au grade de sergent est entaché
de vices de procédure ;
l'avis défavorable émis à sa candidature par le chef de centre est irrégulier ;
la liste d'aptitude est entachée de l'illégalité du compte rendu de l'entretien
professionnel de l’année 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2018, le SDIS
conclut au rejet
de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. X
la somme de 2 500 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
L'instruction a été close le 26 juin 2019 en application des articles R. 611-11-1 et
R. 613-1 dernier alinéa du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article 33 de la loi organique n° 201 1-333 du 29
mars 2011, le défenseur des droits a présenté, le 8 août 2019, des observations écrites par
lesquelles il a entendu soumettre au tribunal ses observations.

Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des
sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels
- 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 M. Argentin,
- les conclusions de M. Heintz, rapporteur public,
- et les observations de Me Bacha, représentant M. X
représentant le SDIS
Une note en délibéré présentée par M. X

, et de Me Benhaddou,

a été enregistrée le 4 novembre 2019.

Considérant ce qui suit :
1. M. X
, sous-officier de sapeur-pompier professionnel, exerce ses fonctions au
sein du SDIS
au centre de secours de 2
Promouvable au titre de
l'année 2017 au grade de sergent, il n'a toutefois pas été inscrit sur la liste d'aptitude permettant
le recrutement dans ce grade établie par le président du conseil d'administration du SDIS t M.
X demande l’annulation de cette liste d’aptitude ensemble la décision implicite de rejet
résultant du silence gardé par le SDIS
sur la demande qu'il lui a adressée le 8 février 2017.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne les vices de procédure affectant la liste d'aptitude au grade de
sergent :
S'agissant de la procédure d’établissement par le SDIS

de la liste d’aptitude :

2. M. X
soutient que le SDIS
a instauré une procédure interne spécifique
permettant d’élaborer la liste d'aptitude d'avancement au grade de sergent qu'il estime être
irrégulière. Toutefois, le requérant ne se prévaut de la méconnaissance, s’agissant de la mise en
œuvre de cette prétendue procédure, d'aucun texte juridique. Par ailleurs, la seule pièce auquel
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renvoie le requérant dans sa requête pour justifier de l'existence de cette procédure est intitulée
« planning campagne de nomination mobilité 2018 ». Or son contenu ne permet pas d'établir
l'existence de la procédure telle que décrite par le requérant et ne révèle pas la prise en compte,
par le SDIS
et comme le soutient le requérant, de critères d'appréciations des mérites des
candidats étrangers à l'appréciation de leur valeur professionnelle.
S'agissant de la consultation de la commission administrative paritaire :
3. Aux termes de l'article 79 de la loi du 26janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « L'avancement de grade a lieu de façon
continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les
cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle. / Il a lieu suivant l'une ou
plusieurs des modalités ci-après : 1° Soit au choix par voie d'inscription à un tableau annuel
d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de
la valeur professionnelle des agents ; / 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel
d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection
par voie d'examen professionnel ; / 3° Soit par sélection opérée exclusivement par voie de
concours professionnel.(...) ». En vertu des dispositions de l’article 1er du décret du 12 avril
2012 susvisé, les sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels constituent un cadre
d’emplois de sapeurs-pompiers professionnels non officiers de catégorie C qui comprend les
grades de sergent et d’adjudant de sapeurs-pompiers professionnels. Aux termes de l'article 3 de
ce même décret le recrutement au grade de sergent de sapeurs-pompiers professionnels intervient
notamment après inscription, en application des dispositions du 2° de l'article 39 de la loi
précitée du 26janvier 1984, sur une liste d’aptitude établie après avis de la commission
administrative paritaire compétente, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de
l’expérience professionnelle des agents.
4. Pour procéder à la consultation de la commission administrative paritaire sur son
projet de tableau annuel d'avancement au grade supérieur d'un cadre d'emploi et sur son projet
de liste d'aptitude au cadre d'emploi de la catégorie supérieure, l'autorité administrative
compétente n'est pas tenue, en vertu des dispositions rappelées ci-dessus, de faire figurer
l'ensemble des agents remplissant les conditions pour être promus sur les projets de tableau et de
liste soumis à la commission administrative paritaire, en revanche, elle doit, d'une part,
préalablement à la présentation des projets de tableau et de liste avoir procédé à un examen de la
valeur professionnelle de chacun des agents remplissant les conditions pour être promus et,
d'autre part, tenir à la disposition de la commission administrative paritaire les éléments sur
lesquels elle s'est fondée pour établir ses projets de tableau et de liste après avoir comparé les
mérites respectifs des agents.
5. Il résulte de ce qui précède que M. X
n'est pas fondé à soutenir que la liste
d'aptitude au grade de sergent au titre de l'année 2017 est entachée d'irrégularité du seul fait
qu'elle ne comportait, lors de sa soumission à la commission administrative paritaire, que le nom
des candidats que le SDIS
entendait promouvoir.
6. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le SDIS
a procédé à l'examen de
la valeur professionnelle de M. X
préalablement à la présentation de la liste d'aptitude
d'avancement au grade de sergent de l'année 2017. Il ressort également des pièces du dossier, et
notamment des documents transmis aux membres de la commission administrative paritaire, que
ces derniers ont disposé des éléments sur lesquels le SDIS
s'était fondé pour établir son projet
de liste. Au demeurant, la situation particulière de M. X
a été expressément évoquée au
cours de la séance du 8 novembre 2016 à la suite d'une observation d'un membre de la
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commission administrative paritaire sur l’avis défavorable dont M. X
a fait l’objet. Dans
ces conditions, la commission administrative paritaire doit être regardée comme ayant disposé
des informations suffisantes pour émettre son avis.

7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du vice de procédure, dans ses
différentes branches, doit être écarté.
En ce qui concerne l'avis défavorable émis par le chef de centre :
8. La fiche de candidature de M. X
au grade de sergent au titre de l'année 2017
comporte un avis défavorable de son chef de caserne. Ce dernier estime que M. V
« éprouve toujours des difficultés à s'adapter à l'emploi fonctionnel au sein du service matériels
d’interventions, hygiène VSAV, habillement » et «que le langage qu'il emploie régulièrement
n'est pas celui attendu d'un sous-officier. 11 entretient un mode de fonctionnement fait de sousentendus avec son encadrement de proximité ».
9. M. X
soutient que cet avis est partial. Toutefois il ne fait état d’aucun élément
au soutien de cette allégation de nature à caractériser le caractère partial de l’avis porté par le
chef de caserne sur sa fiche de candidature.
10. M. Y
-fait également valoir que cet avis ne repose pas sur des faits établis. Au
soutien de cette allégation, M. X
produit un seul document à savoir un courrier du 6 février
2017 d'un adjudant de son centre de secours d'affectation qui précise qu'il «effectue avec
rigueur et qualité son travail tant sur le plan opérationnel que dans son service administratif en
caserne ». Toutefois cette remarque n’est nullement en contradiction avec l’appréciation du chef
de caserne qui a également retenu que M. X
accomplit ses emplois opérationnels de
manière satisfaisante. Ainsi les termes de ce document ne remettent pas utilement en cause les
appréciations précitées de l'avis du chef de caserne qui ont trait à des problématiques distinctes
de positionnement et de comportement du requérant au sein du service et plus particulièrement
dans ses relations avec son encadrement. Or, il ressort des pièces du dossier, et notamment des
comptes rendus d’entretien des années 2013, 2015 et 2016, que le comportement professionnel
de M. X
avec sa hiérarchie concernant plus particulièrement l’absence de respect de
consignes vestimentaires ainsi que le caractère polémique de certaine de ses attitudes ont fait
l’objet de plusieurs remarques négatives de la part de ses supérieurs. Par ailleurs, M. X
ne
conteste pas avoir éprouvé des difficultés d'adaptation à son emploi fonctionnel justifiant, de sa
part, plusieurs demandes de mutation.
11. Dans ces circonstances, M. X
entaché d'erreur de fait et de partialité.

n'est pas fondé à soutenir que l'avis serait

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de l'entretien professionnel de l’année
2016:
12. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être
utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si
cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale.
13. Pour demander l’annulation des décisions contestées, M. X
l’illégalité de son entretien professionnel de l'année 2016.

excipe de
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14. Toutefois, la liste d’aptitude au grade de sergent au titre de l’année 2017 n'a pas été
prise pour l’application de l’entretien professionnel du requérant. Ce dernier ne constitue pas
plus la base légale des décisions contestées. Il en est de même concernant la décision implicite de
rejet née du silence sur sa demande du 8 février 2017.
15. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
16. Ainsi, l’argument relatif à la discrimination dont M. X
aurait fait l'objet,
uniquement développé au soutien du moyen tiré de l’exception d’illégalité est également
inopérant.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête
doivent être écartées.

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative :

18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font
obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS
, qui n'est pas dans la présente instance la
partie perdante, la somme demandée par M. X
au titre des frais exposés par lui et non
compris dans les dépens. En revanche il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de
mettre à la charge de M. (X
«st-la somme demandée par le SDIS . au même titre.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X

:

est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le SDIS
1 du code de justice administrative sont rejetées.

tendant à l’application de l’article L. 761-

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. X
d'incendie et de secours de /
et au Défenseur des droits.

, au service départemental

Délibéré après l'audience du 31 octobre 2019. à laquelle siégeaient :
M. Garde, président,
M. Argentin, premier conseiller.
Mme Vaillant, premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 novembre 2019.
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Le rapporteur.

Le président,

S. Argentin

F. Garde

La greffière,

J. Bonino

La République mande et ordonne au préfet de V
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.

