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Les Fiches notion de la Corpo  

Chers étudiants, ça y est, le semestre touche à sa fin. Mais pour bien profiter de 

l’été et éviter les rattrapages, la case des partiels semble inévitable !  

Depuis maintenant 85 ans la Corpo Assas accompagne les étudiants dans tous les 

domaines de la vie universitaire, et vous propose notamment des Fiches de cours. 

Ces condensés de cours guideront, encadreront et rythmeront vos révisions des 

partiels. Ils ne sauraient évidemment se substituer aux exigences universitaires de 

recherche personnelle.  

Effectivement, ces fiches sont là pour vous orienter, elles sont faites par des 

étudiants et ne remplacent pas une présence assidue en cours et en TD ainsi que 

l’apprentissage régulier et approfondi des différentes matières.  

Si jamais il vous venait des questions, n’hésitez pas à nous envoyer un message 

sur la page Facebook Corpo Assas ou à Guillaume Jung, Alice Faracci et Héloise 

Zamora. 

➢ Comment valider votre année ? Pour les L1 :  

Il faut tout d’abord rappeler que toutes vos notes se compensent. Pour valider de 

la manière la plus simple votre année, il vous faut valider vos blocs de matières 

fondamentales mais aussi vos blocs de matières complémentaires. Cependant, le 

calcul peut s’avérer plus complexe...  

Chaque fin de semestre est marquée par des examens qui constituent l’épine 

dorsale de la validation de votre année. Bon nombre d’autres possibilités vous 

sont proposées pour engranger un maximum de points et limiter ainsi l’impact de 

vos partiels. Chacun de vos chargés de TD va vous attribuer une note sur 20 à 

l’issue du semestre. Vos TD de matières fondamentales comptent donc autant que 

l’examen écrit, lui aussi noté sur 20. Cet examen s’effectue en 3h et nécessite un 

exercice de rédaction. Sur un semestre, une matière fondamentale peut donc vous 

rapporter jusqu’à 40 points. Seuls 20 points sont nécessaires à la validation de la 

matière. Pour valider votre bloc de fondamentales, il vous faut donc obtenir 40 

points en additionnant vos notes de TD et vos notes aux partiels. Si toutefois vous 



 
n’obtenez pas ces 40 points, vous repasserez en septembre, lors de la session de 

rattrapage, la ou les matières que vous n’auriez pas validée(s).  

Attention : le passage par septembre annule votre note de TD obtenue dans la 

matière. Pour les L2 :  

Le principe est similaire, à la différence qu’il y a plus de matières fondamentales 

et plus de matières complémentaires.  

Conclusion simple : travailler toutes les matières un minimum en mettant l’accent 

sur les TD et les matières fondamentales (les plus gros coefficients) vous 

permettra de maximiser vos chances de valider votre année du premier coup et 

ainsi éviter l’écueil des rattrapages de septembre.  

➢ Système de compensation et session de septembre 

Si, au sein même des unités d’enseignement, les matières se compensent, les blocs 

peuvent aussi se compenser entre eux à la fin de l’année. Ainsi, si vous obtenez 

une moyenne générale sur l’année de 10/20, votre passage est assuré. 

En cas d’échec lors des sessions de janvier et de juin, une seconde chance vous 

est offerte en septembre.  

Attention, contrairement aux idées reçues, les rattrapages ne sont pas plus faciles, 

ils sont connus pour être notés plus sévèrement. Toutes les matières des blocs non 

validés où vous n’avez pas eu la moyenne sont à repasser. S’il s’agit d’une matière 

à TD, la note de TD est annulée (même si vous avez été défaillant), de sorte que 

la note obtenue en septembre compte double (8/20 revient à 16/40). Les points 

d'avance acquis lors de l’année (points au-dessus de la moyenne lors de la 

validation d'un bloc) sont valables après les rattrapages et permettent donc la 

compensation finale comme décrite précédemment.  

A noter que le jury peut vous accorder quelques points pour l’obtention de votre 

année, notamment dans le cas d’un étudiant sérieux en TD... A bon entendeur !  

Pour les L1, le passage en deuxième année peut aussi se faire en conditionnel, 

pour cela il vous faut valider les deux unités d’enseignement fondamental et une 

unité d’enseignement complémentaire tout en sachant que l’autre unité 

complémentaire sera à repasser en L2.  



 

DROIT ADMINISTRATIF 

Les contrats administratifs 

Dans un arrêt du 28 janvier 1998, dit arrêt Société Borg Warner, le Conseil d’État en section du 

contentieux a reconnu le principe que les personnes publiques avaient un principe de liberté 

contractuelle. 

Si elle donne ce pouvoir aux personnes publiques, c’est parce que le but de cette liberté contractuelle a 

comme intérêt que l’objet du contrat incluant une personne publique sera en rapport avec l’intérêt 

général dont elle a la charge. L’attribution des contentieux en matière de contrat administratif est faite 

au juge administratif par le principe de séparation des autorités juridictionnelles, résultant de l'article 

13 du titre II de la loi des 16 et 24 août 1790 toujours en vigueur de nos jours, en raison de la singularité 

des relations contractuelles administratives.  

Néanmoins tous les contrats formés par l’administration ne sont pas des contrats administratifs, ils 

doivent répondre à des critères déterminés par la loi et la jurisprudence pour être considérés comme tels, 

auxquels cas l’administration ne sera considérée que comme un simple particulier. CE 06.02.1903 

Terrier. 

Ainsi les critères sont essentiels à connaître pour déterminer quelle branche de juridiction est compétente 

pour connaître du litige d’un contrat dont l’administration est un parti.  

De plus, la nature privée d’un contrat passé par une personne publique n’est pas incompatible avec 

l’édiction de diverses décisions administratives au cours de sa conclusion ou de son exécution. Le 

contentieux appartient alors à un autre juge que celui de la relation contractuelle selon un arrêt du 

Conseil d’État en section du contentieux du 7 octobre 1994 dit « Époux Lopez », source de complexité. 

Les critères de distinction des contrats de droit privé et des contrats administratifs sont légaux et 

jurisprudentiels. Il faut tenir compte des dispositions législatives qui confèrent automatiquement à 

certains contrats une qualification légale de contrats administratifs. Dans le cas où aucun texte ne le 

prévoit, il faut connaître les critères établis par le juge. Certains éléments déterminent la particularité du 

contrat considéré. 

Les critères du contrat administratif 

La qualification de nature législative  

 
Il y a trois principales hypothèses de qualification législative d’un contrat administratif : 

 

1- Tout d’abord les contrats portant sur la réalisation de travaux publics, qualifiés par la loi du 

28 Pluviôse an VIII. Abrogée en 1906, les dispositions sont cependant toujours effectives 

conventionnellement, le critère existe donc toujours.  

 

2- Les contrats comportant occupation du domaine public, par le texte issu du décret-loi du 17 

juin 1938 et codifié par le Code Général de la propriété publique en son article L2331-1 : « Sont 

portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs aux autorisations ou contrats 



 
comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, 

accordés ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires » 

 

3- Les marchés publics, hypothèse qualifiée par la loi du 11 décembre 2001, donnant un caractère 

administratif au marché passé en application du Code des marchés publics. Depuis l’ordonnance 

du 23 juillet 2015, on n'a plus ce Code (assez rare !) mais on a la même solution. Ils représentent 

un poids économique très fort ce qui fait que les personnes publiques passent beaucoup de ce 

type de contrats. 

 

Au-delà de ces hypothèses de qualification légale, il faut mettre en œuvre des critères jurisprudentiels. 

Ces critères jurisprudentiels reposent sur des critères organiques subordonnées à des critères matériels. 

 

La prépondérance du critère organique 

Par critère organique, on entend ici la nature des partis contractants. Celui-ci est considéré comme le 

critère principal de l’identification de la nature du contrat. 

Les contrats entre personnes publiques 

Il y a une présomption de contrat administratif, appelée aussi présomption d’administrativité si le 

contrat est passé entre deux personnes publiques, l’État et une collectivité locale par exemple. Cela 

implique la compétence des juridictions administratives pour connaitre des litiges portant sur les 

manquements aux obligations en découlant. Ce principe est érigé par un arrêt du Tribunal des conflits 

du 21 mars 1983 dit Union des assurances de Paris. Ce principe bénéficie aussi aux conventions par 

lesquelles les personnes publiques organisent un service public d’après l’arrêt du 13 mai 1992 dit 

Commune d’Ivry Sur Seine.  

 

Les contrats entre personnes privées 

De même il y a une présomption de contrat privée entre deux personnes privées, et ceci a une 

valeur législative selon l’arrêt du Tribunal des Conflits du 26 juin 1989, « Société Anonyme 

Compagnie générale d’entreprise de chauffage ».  

Cette présomption est écartée dans plusieurs hypothèses de nature du contrat : 

-L'article L 2331-1 du Code général de la propriété des personnes publiques confère un caractère 

administratif au contrat emportant occupation du domaine public et dont il est établi que ce caractère 

vaut même si le contrat est passé entre deux personnes privées. Cependant, il faut que l’une des deux 

personnes privées soit délégataire d’une mission de service public. Cette hypothèse est réaffirmée dans 

l'arrêt du Tribunal des Conflits du 14 mai 2012 « Mme Gilles ».  

-La théorie de l’accessoire. Le TC affirme qu’un contrat passé entre deux personnes privées peut 

être administratif s’il constitue l’accessoire d’un contrat de droit public. Arrêt du Tribunal des 

Conflits du 8 juillet 2013 dit « Société d’exploitation des énergies photovoltaïques c/EDF ». 

-Un contrat signé par deux personnes privées mais que l’une d’elles ait un mandat pour signer le contrat 

au nom de la personne publique. En signant, elle engage la personne publique qui lui a donné ce 



 
mandat. C’est donc un contrat entre une personne privée et une personne publique d’après l’arrêt du 

Tribunal des Conflits du 15 juin 1983 « SA Compagnie toulousaine de transports publics ». 

 

-Un contrat est signé par une personne publique transparente, qui est, de ce fait, considéré comme 

conclu par les personnes publiques elles-mêmes : principe posé par le Conseil d’État le 21 mars 2007 

dans l’arrêt « Commune de Boulogne Billancourt ».  

 

-Un contrat passé entre deux personnes privées dont l’une est réputée agir pour le compte d’une personne 

publique, ce contrat peut être administratif. Il le sera si joue positivement le critère d’administrativité 

du contrat. Cette hypothèse a été identifiée par l’arrêt du Tribunal des Conflits du 8 Juillet 1963 

« Société Entreprises Peyrot ». 

Néanmoins depuis l’arrêt « Mme Rispal » du Tribunal des Conflit du 9 mars 2015, les contrats passés 

par une entreprise concessionnaire d’autoroute pour les constructions sont maintenant des 

contrats de droit privé en principe entre des personnes privées. 

La jurisprudence Peyrot avait cependant prospéré au-delà du champ de la construction d’autoroute, 

comme le montre l’arrêt du Conseil d’État en section du contentieux du 18 juin 1976 dit « Dame 

Culard ». 

Il est donc possible de se demander si l’arrêt Rispal a souhaité mettre un terme à l’administrativité de 

tout contrat conclu entre deux personnes privées dont l’une agit pour le compte d’une personne publique. 

On ne peut le dire, mais on peut penser que cela est maintenu et que Rispal concernait uniquement les 

autoroutes. La nuance est encore à être distinguer par la jurisprudence.  

Ces présomptions peuvent aussi tomber au regard de l’objet du contrat, le critère matériel.  

 

L’adjonction du critère matériel  

Ainsi pour qu’il y ait un contrat administratif, il faut en principe une personne publique comme 

contractant direct ou indirect. Il pourra l’être si au-delà du critère organique, on peut ajouter des 

critères matériels pesant en faveur de l’administrativité d’un contrat. L’exception est donc bien plus 

fréquente que le principe. Le législateur a mis en lumière certains critères comme nous l’avons constaté 

plus haut, mais la jurisprudence en a établi deux d’elle-même. Le contrat nécessite d’avoir pour objet 

l’exécution même du service public ou la présence d’éléments exorbitants pour être considéré comme 

administratif.  

L’exécution même du service public  

Le but de service public du contrat influa très tôt sur le caractère administratif du contrat, ce principe 

sera érigé pour la première fois dans un arrêt du Conseil d’État, le 4 mars 1910 dit arrêt « Thérod ». Il 

sera par la suite réellement consacré dans l’arrêt du Conseil d’État en section du contentieux du 20 avril 

1956 dit « Époux Bertin » qui affirme qu’un contrat passé par une personne publique avec une 

personne privée qui confie à cette personne privée l’exécution même du service public est un 

contrat administratif.  

Trois catégories de contrats rentrent dans ce critère : 

Les contrats de gestion du service public 



 
Dès lors que le contrat confie une partie de l’exécution d’une mission de service public à une personne 

privée, il sera en vertu un contrat administratif. Cela peut se faire par un affermage, une concession. 

 

Les contrats de recrutement des agents du service public  

Il faut distinguer selon que la personne publique gère un SPA (Service public administratif) ou un 

SPIC (Service public industriel et commercial) : 

 
La personne publique gérant un SPA :  

État de la jurisprudence très compliqué, simplifié par l’arrêt « Berkani » du Tribunal des conflits du 5 

mars 1996 établissant que les agents contractuels des personnes publiques gérant un SPA sont des 

agents de droit public. Le contrat de recrutement d'un agent public pour un SPA est un contrat de droit 

administratif.  

 

La personne publique gère un SPIC et peut recruter un agent : 

Ici, la jurisprudence Bertin va s’incliner devant la nature du service public : on considère que les agents 

contractuels des SPIC sont en principe des agents de droit privé, et leurs contrats pour les recruter 

aussi depuis l’arrêt « Jalenques de Labeau » du Conseil d’État en section du contentieux du 8 mars 

1967.  

Ce principe a toutefois quelques exceptions :  

Premièrement lorsque la loi y déroge expressément.  

De plus, le directeur du SPIC et le comptable ayant la qualité de comptable public sont soumis au 

droit public et peuvent donc être soit des fonctionnaires, soit des agents contractuels de droit 

public. Le « directeur » s’entend de la personne qui exerce le plus haut emploi de direction d’après 

l’arrêt du Tribunal des Conflits du 15 novembre 2004 dit « Pons c/ Office Municipal tourisme 

Carcassonne » 

Enfin les fonctionnaires territoriaux conservent le bénéfice de leur statut lorsqu’ils sont affectés à un 

SPIC dépourvu de personnalité morale distincte de celle de la collectivité à laquelle ils sont 

rattachés d’après le Conseil d’État, « Avis du 3 juin 1986 ». 

 

 

Les contrats se rapportant intrinsèquement au service public 

Première hypothèse : On parle ici des contrats dont la signature est l’objet même du service public 

c'est à dire que la mission de service public consiste à signer ces contrats. Puisqu’il s’agit de contrats 

conclus avec les usagers des services publics, il faut encore distinguer selon qu’on est en présence d’un 

SPIC ou d'un SPA : 

Si c’est un SPA : Contrat administratif. 

Il est passé pour l’exécution d’un service public et rien ne s’oppose à ce qu’il soit un contrat 

administratif. Principe affirmé dans l’arrêt du Conseil d’État du 26 Juin 1974 dit « Société La maison 

des isolants de France ». 

Si contrat passé avec un usager d’un SPIC : Ce n’est pas un contrat administratif car il y a un grand 

principe, un contrat entre un SPIC et ses usagers sont toujours de droit privé. 

 

Deuxième hypothèse : Les contrats par lesquels les cocontractants coordonnent leurs missions de 

service public respectives. Principe posé par l’arrêt du Tribunal des Conflits le 16 janvier 1995 dans 

l’arrêt « Edf c/ Compagnie Nationale du Rhône ». De tels contrats sont rares. 

 



 
La présence d’éléments exorbitants 

Dans ce cas précis, on identifie une clause exorbitante de droit commun ou un régime exorbitant. 

La clause exorbitante de droit commun  

Posé très tôt par le juge administratif dans l’arrêt du Conseil d’État du 31 janvier 1912 « Société 

des Granites porphyroïdes des Vosges », ce principe admet qu’il suffit d’une seule clause 

exorbitante dans un contrat pour que l’ensemble du contrat ait un caractère 

administratif. 

La clause exorbitante est définie comme étant « Notamment par les prérogatives reconnues à 

la personne publique contractante dans l’exécution du contrat implique dans l’intérêt général 

qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs », D’après un arrêt du tribunal 

des conflits, important en la matière, du 13 octobre 2014 dit « Société Axa France ». 

Cette faculté de jouer avec des conséquences du principes de séparation des autorités est 

heureusement exceptionnel et ce pour deux raisons :  

Premièrement, ce critère a été exclu dans l’hypothèse des relations entre les personnes 

publiques gérant un SPIC et leurs usagers. Ce contrat est toujours de droit privé même 

s’il contient une clause exorbitante. Ceci est un principe posé par l’arrêt du Conseil d’État en 

section du contentieux du 13 octobre 1961 dit « Etablissements Campanon-Ray ».  

Enfin, ce critère a été rapidement remplacé par celui de la jurisprudence Bertin. Il est plus 

évident de donner un caractère administratif à un contrat qui s’attache à l’exécution d’un service 

public. De plus le principe du critère matériel des marchés publics posé par le législateur a 

fortement réduit son champ d’application. 

Aujourd’hui ce critère matériel vise principalement les contrats relatifs au domaine privé : ces 

contrats sont administratifs s’ils contiennent une clause exorbitante sinon ils sont des contrats 

de droit privé. Un exemple notable est celui de l’arrêt du Tribunal des Conflits du 15 novembre 

1999 dit « Commune de Bourisp ». 

 

Le régime exorbitant du droit commun 

Outre une clause, un autre élément exorbitant peut donner un caractère administratif au contrat 

: c’est le régime auquel il est soumis, c’est à dire que le droit applicable à un contrat est 

tellement contraignant qu’on ne peut considérer celui-ci comme un contrat de droit privé. 

C’est un principe issu de la jurisprudence établie par l’arrêt du Conseil d’État en section du 

contentieux du 19 janvier 1973 dit « Société d’exploitation électrique de la rivière du Sant ».  

La jurisprudence n’est mise en œuvre que très peu de fois, car elle repose sur un raisonnement 

aberrant. On considère comme ayant un régime exorbitant du droit commun, c’est à dire 

appliquant le droit administratif, un contrat ayant déjà exorbitant au droit commun. 


