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(2ème chambre)

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête et des mémoires enregistrés, sous le n° 1800325, le 
2 février 2018, le 21 décembre 2018 et le 19 juillet 2019, M. Loïc Falcher, représenté par 
Me Sévino, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1) de condamner solidairement la communauté de communes du Pays d’Uzès et 
l’office de tourisme Destination pays d’Uzès Pont du Gard, auxquels les communautés de 
communes du Pont du Gard et du Pays d’Uzès « viennent au droits » à lui verser la somme de 
81 631,63 euros en réparation des préjudices qu’il a subis, augmentée des taux d’intérêts légaux 
à compter du 17 novembre 2017 ;

2) de mettre à la charge solidaire de la communauté de communes du Pays d’Uzès et 
de l’office de tourisme Destination Pays d’Uzès Pont du Gard auxquels les communautés  de 
communes du Pont du Gard et du Pays d’Uzès « viennent au droits »  la somme de 2 000 euros 
au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;
- l’office de tourisme Destination Pays d’Uzès Pont du Gard et la communauté de 

communes du Pays d’Uzès engagent leur responsabilité pour faute en lui ayant imposé 
illégalement dès le 1er janvier 2015 de continuer à exercer ses fonctions de directeur dans le 
cadre d’un nouveau contrat à durée déterminée, ce qui a eu pour conséquence le non 
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renouvellement de son contrat à durée déterminée arrivé à échéance le 31 décembre 2017 ; cette 
faute est aggravée par le fait que l’office de tourisme la privé d’une procédure de licenciement ;

- il a pu légitimement croire que son contrat de travail allait être renouvelé alors que ce 
sont des choix structurels de gestion de l’office de tourisme fondés sur des motifs politiques qui 
ont empêché le renouvellement de son contrat et non une question de réorganisation du service 
au regard des activités touristiques locales ou mêmes de ses propres compétences ;

- l’office de tourisme Destination Pays d’Uzès Pont du Gard et la communauté  de 
communes du Pays d’Uzès sont intervenues mutuellement dans le cadre de la privation du 
contrat de travail à durée indéterminée de sorte que leur responsabilité in solidum doit être 
engagée ;

- il a droit à une indemnité de licenciement de 12 068,82 euros en application des 
articles L. 1234-9 et R. 1234-1 du code du travail ;

- il a droit également à une indemnité réparant le préjudice qui résulte du caractère 
illégal du licenciement à hauteur de 43 865,53 euros en vertu de l’article L. 1235-3 du même 
code ;

- il doit lui être compensé la prime d’ancienneté qu’il aurait dû percevoir pour les 
années 2015, 2016 et 2017 si son CDI avait été maintenu en lui versant la somme de 
697,28 euros ;

- il a subi un préjudice moral du fait de la précarisation de son statut après plusieurs 
années d’ancienneté dans ses fonctions de directeur de l’office de tourisme ; 

- à la suite du non renouvellement de son contrat à durée déterminée, il a dû se 
réorienter professionnellement à ses frais et la perte de son emploi a causé un choc émotionnel à 
son épouse qui nécessite un suivi psychothérapeutique accompagné d’un traitement 
médicamenteux depuis le mois de février 2018 ; il a subi également une atteinte à sa réputation ; 
pour ces raisons, il peut être fait une juste appréciation de son préjudice moral en lui attribuant la 
somme de 25 000 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 juillet 2018 et le 28 juin 2019, la 
communauté de communes du Pays d’Uzès et l’office de tourisme Destination Pays d’Uzès Pont 
du Gard représentés par Me Landot, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la 
charge de M. Falcher la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du 
code de justice administrative.  

Ils soutiennent, à titre principal, que les conclusions indemnitaires du requérant sont mal 
dirigées en ce que, à les supposer établies, les fautes alléguées auraient été commises par l’EPIC 
en charge du tourisme en 2014 et 2017 et non par la communauté de communes du Pays d’Uzès 
et le nouvel office de tourisme Destination Pays d’Uzès Pont du Gard ayant pris la forme d’une 
société publique locale et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés par M. Falcher n’est 
fondé.

II. Par une requête et des mémoire enregistrés, sous le n° 1800326, le 2 février 2018, 
le 16 janvier 2019 et le 19 juillet 2019, M. Loïc Falcher, représenté par Me Sévino, demande au 
tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1) d’annuler la décision du 27 octobre 2017 par laquelle le président de l’office de 
tourisme Pays d’Uzès lui a notifié le non renouvellement de son contrat de travail à durée 
déterminée (CDD) conclu le 31 décembre 2014 pour une durée de trois ans ; 

2) de mettre à la charge solidaire de la communauté de communes du Pays d’Uzès et 
de l’office de tourisme Destination Pays d’Uzès Pont du Gard auxquels les communautés de 
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communes du Pont du Gard et du Pays d’Uzès « viennent aux droits » la somme de 2 000 euros 
au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;
- l’absence de communication de la délibération du comité de direction de l’office de 

tourisme du 26 octobre 2017 entache la décision de non renouvellement de son contrat d’un vice 
de procédure ;

- la décision du 1er décembre 2017 ne comporte pas de mention des voies et délais de 
recours ;

- la décision en litige n’est pas motivée en droit et n’a manifestement pas été prise dans 
l’intérêt de la réorganisation du service ;

- ce sont des choix structurels de gestion de l’office de tourisme fondés sur des motifs 
politiques qui ont empêché le renouvellement de son contrat et non une question de 
réorganisation du service au regard des activités touristiques locales ou mêmes de ses propres 
compétences ;

- en imposant de continuer à exercer ses fonctions de directeur dans le cadre d’un 
nouveau contrat à durée déterminée qu’il a signé le 31 décembre 2014 sur le fondement de 
l’article R. 133-11 du code de tourisme, il a été commis une erreur de droit dont la décision de 
non renouvellement du contrat en litige se trouve également entachée ; la nature du contrat à 
durée déterminée d’un directeur d’office de tourisme n’est applicable qu’en cas de première 
embauche alors qu’il dispose de plusieurs années d’ancienneté en tant que directeur de l’office 
de tourisme du Pays d’Uzès ; de même, aucune période d’essai ne pouvait être prévue dès la 
conclusion du contrat à durée déterminée ;

- le passage de la gestion de droit privé des offices de tourisme pendant seulement 
trois ans sous la forme d’un établissement public industriel et commercial (EPIC) n’a été mis en 
œuvre qu’aux seules fins de pouvoir procéder à l’éviction des deux directeurs des offices de 
tourismes dont il fait partie et ce, sans la perception d’une indemnité de licenciement de contrat à 
durée indéterminée, ce qui est constitutif d’un détournement de pouvoir.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 juillet 2018 et le 28 juin 2019, la 
communauté de communes du Pays d’Uzès et l’office de tourisme Destination Pays d’Uzès 
Pont du Gard représentés par Me Landot, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à 
la charge de M. Falcher la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du 
code de justice administrative.  

Ils soutiennent qu’aucun des moyens soulevés par M. Falcher n’est fondé.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code du tourisme ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
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Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteur public,
- et les observations de Me Sévino, représentant M. Falcher.

Une note en délibéré, présentée pour M. Falcher, a été enregistrée le 22 novembre 2019 
dans chacune des instances.

Considérant ce qui suit : 

1. M. Falcher a été recruté, le 16 octobre 2006, en qualité de directeur de l’office de 
tourisme du Pays d’Uzès, par contrat à durée indéterminée. Par une délibération du 
8 septembre 2014, le conseil communautaire de la communauté de communes Pays d’Uzès a 
décidé la « création d’un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) se 
substituant à l’actuel office de tourisme du Pays d’Uzès ». A l’occasion d’un tel changement 
statutaire, M. Falcher s’est vu proposer un contrat à durée déterminée de droit public de trois ans, 
renouvelable, prenant effet au 1er janvier 2015 pour le poste de directeur de l’EPIC ainsi créé à la 
même date. Par une délibération du 26 octobre 2017, le comité de direction de l’office de 
tourisme du Pays d’Uzès a décidé de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée de 
M. Falcher après l’échéance du 31 décembre 2017 en indiquant que les communautés de 
communes du Pont du Gard et du Pays d’Uzès avaient décidé d’engager une fusion de leurs deux 
offices de tourisme et d’opérer un nouveau changement de forme statutaire en optant pour la 
création d’une société publique locale dotée d’un champ d’intervention territorial plus vaste et 
d’un mode de gestion simplifiée relevant du droit privé. M. Falcher a été reçu le 3 août 2017 par 
le président de l’office de tourisme du Pays d’Uzès qui l’a informé de sa décision de ne pas 
renouveler son contrat à durée déterminée à son échéance du 31 décembre 2017. Par une 
décision du 27 octobre 2017, signifiée par acte d’huissier le 30 octobre 2017 au requérant, le 
président de l’office de tourisme du Pays d’Uzès a confirmé le non renouvellement dudit contrat 
en précisant notamment qu’une indemnité serait versée au requérant. Par les présentes requêtes, 
M. Falcher demande au tribunal l’annulation de la décision susvisée du 27 octobre 2017 ainsi 
que la condamnation solidaire de la communauté de communes du Pays d’Uzès et de l’office de 
tourisme Destination pays d’Uzès Pont du Gard, à lui verser la somme de 81 631,63 euros en 
réparation des préjudices qu’il dit avoir subis.

2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 1800325 et 1800326 concernent la 
situation d’un même agent contractuel de droit public et ont fait l'objet d'une instruction 
commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

3. Aux termes de l’article L. 133-6 du code de tourisme : « Le directeur assure le 
fonctionnement de l’office de tourisme sous l’autorité du président (…) Sa nomination et son 
licenciement sont décidés par délibération du comité de direction sur proposition du président ».

4. Il ne ressort d’aucune disposition législative ou réglementaire, ni même d’aucun 
principe général du droit que la délibération par laquelle le comité de direction de l’office de 
tourisme a décidé de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée de M. Falcher devait lui 
être communiquée. La circonstance par ailleurs que la décision en litige du 27 octobre 2017 ne 
comporte pas la mention des voies et délais de recours est sans incidence sur sa légalité.
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5. Il est constant qu’un agent dont le contrat est arrivé à échéance n’a aucun droit au 
renouvellement de celui-ci. Il en résulte que la décision de ne pas renouveler ce contrat n’est pas 
au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions de l’article 
L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En tout état de cause, la 
décision litigieuse fait état, pour justifier cette rupture des relations de travail, d’une 
réorganisation du service. Cette décision précise ainsi qu’elle « s’inscrit dans le cadre de la 
fusion entre les offices de tourisme du Pays d’Uzès et du Pont du Gard ». Elle indique au surplus 
que « les exécutifs des offices de tourisme et des établissements publics de coopération 
intercommunale ont considéré que le directeur de la nouvelle structure devait disposer d’un 
nouveau regard sur le territoire, acquis dans d’autres offices de tourisme ou structures de nature 
touristique, et maîtrisant la gestion privée (…) ceci afin de répondre aux nouveaux enjeux issus 
de cette fusion et d’accompagner les élus dans cette politique ambitieuse ». Par suite, le moyen 
tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.

6. Aux termes de l’article L. 1224-1 du code du travail : « Lorsque survient une 
modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, 
transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au 
jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. ». 
Aux termes de l’article L. 1224-3 du même code :  Lorsque l'activité d'une entité économique 
employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne 
publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique 
de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon 
la nature du contrat dont ils sont titulaires. / Sauf disposition légale ou conditions générales de 
rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat 
qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en 
particulier celles qui concernent la rémunération. / En cas de refus des salariés d'accepter le 
contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique applique les 
dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat ». Il 
résulte de ces dispositions d’ordre public et qui sont au nombre des garanties fondamentales des 
salariés que, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est 
reprise par une personne publique gérant un service public administratif, il appartient à cette 
dernière, en l'absence de dispositions législatives spécifiques, et réserve faite du cas où le 
transfert entraînerait un changement d'identité de l'entité transférée, soit de maintenir le contrat 
de droit privé des intéressés, soit de leur proposer un contrat de droit public reprenant les clauses 
substantielles de leur ancien contrat dans la mesure où des dispositions législatives ou 
réglementaires n'y font pas obstacle. Dans cette dernière hypothèse, le refus des salariés 
d'accepter les modifications qui résulteraient de cette proposition implique leur licenciement par 
la personne publique, aux conditions prévues par le droit du travail et leur ancien contrat. 

7. Aux termes de l’article 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 dans sa rédaction 
issue de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 : « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 
de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l'article 34 de la présente loi, 
des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents 
contractuels dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de 
fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du 
niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient 
et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la 
présente loi ; (…) Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d'une 
durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la 
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limite d'une durée maximale de six ans. / Si, à l'issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, 
ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. ».

8. Aux termes de l’article R. 133-11 du code du tourisme, dans sa rédaction 
applicable à la date de la signature en 2014 du contrat à durée déterminée de M. Falcher : « Le 
directeur de l'office de tourisme est recruté par contrat. Il est nommé par le président, après avis 
du comité. Le contrat est conclu pour une durée de trois ans, renouvelable par reconduction 
expresse ; il peut être résilié sans préavis ni indemnité pendant les trois premiers mois d'exercice 
de la fonction. (…) En cas de non-renouvellement du contrat, l'intéressé perçoit une indemnité 
de licenciement calculée selon les dispositions en vigueur relatives au licenciement des agents 
civils non fonctionnaires des administrations de l'Etat. Dans tous les cas, la décision de 
licenciement ou de non-renouvellement du contrat est prise par le président, après avis du 
comité. ».

9. Comme indiqué au point 1 du présent jugement, l’activité de l’office de tourisme 
du Pays d’Uzès au sein duquel M. Falcher bénéficiait d’un contrat à durée indéterminée, depuis 
le 16 octobre 2006 en qualité de directeur, a été reprise sous la forme d’un établissement public 
industriel et commercial (EPIC) depuis le 1er janvier 2015. Le président de la communauté de 
communes du pays d’Uzès a proposé à M. Falcher, qui l’a accepté, de l’engager en qualité de 
directrice de cet établissement, dans le cadre d’un contrat de droit public soumis aux dispositions 
précitées de l’article R. 133-11 du code du tourisme. Le contrat a été signé le 31 décembre 2014, 
à effet du 1er janvier 2015, jusqu’au 31 décembre 2017. Les dispositions précitées de l’article 3-3 
de la loi du 26 janvier 1984 et de l’article R. 133-11 du code du tourisme faisant obstacle au 
recrutement d’agents contractuels pour une durée indéterminée, le contrat de droit public proposé 
à l’intéressé ne pouvait avoir qu’une durée déterminée. Par suite, le moyen, à le supposer 
toutefois recevable, tiré de ce que la décision en litige de non renouvellement du contrat à durée 
déterminée, que le requérant a signé le 31 décembre 2014, est entachée d’une erreur de droit du 
fait de l’illégalité de ce contrat à durée déterminée, en l’absence de reprise, à cette même date, de 
la durée indéterminée de son contrat initial doit être écarté.

10. Par ailleurs, il n’est pas démontré que le requérant qui a accepté de signer un tel 
contrat, ait vu pour autant, à cette occasion, son consentement être vicié. 

11. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie 
pas d’un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement 
décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son 
accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de 
l’intérêt du service. Il ressort des pièces du dossier, au regard notamment de ce qui a été exposé 
au point 5 du présent jugement, que le non renouvellement du contrat à durée déterminée de 
M. Falcher au poste de directeur de l’office de tourisme était justifié par la dissolution de 
l’établissement public intercommunal au sein duquel il exerçait ses fonctions et la création d’une 
société publique locale, dans un contexte de restructuration du service et de l’offre touristique sur 
le territoire des deux communautés de communes concernées. Par suite, le moyen tiré de 
l’absence d’intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat à durée déterminée, doit 
être écarté.

12. Enfin, les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir l’existence d’un 
détournement de pouvoir et de procédure tiré de ce que la transformation de l’ancienne forme 
associative de l’office public de tourisme en EPIC aurait été spécifiquement mise en œuvre à des 
fins étrangères à la réorganisation du service du tourisme et dans le seul but d’évincer M. Falcher 
de ses fonctions de directeur sans versement d’une indemnité de licenciement.
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13. Il résulte de tout ce qui précède que M. Falcher n’est pas fondé à demander 
l’annulation de la décision en litige.

Sur les conclusions à fin d’indemnisation des préjudices :

14. En l’absence de faute commise par l’administration tenant à la décision de ne pas 
maintenir, après le 31 décembre 2014, le contrat à durée indéterminée qui liait M. Falcher à 
l’office de tourisme du Pays d’Uzès dont le statut associatif a évolué vers celui d’un EPIC et, par 
suite, et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 à 12 du présent jugement, au non 
renouvellement, à la date du 31 décembre 2017 de son nouveau contrat de droit public conclu 
pour une durée déterminée de trois ans, M. Falcher n’est en conséquence pas fondé à réclamer le 
versement des sommes susvisées en réparation des préjudices allégués d’ordre financier et moral.

15. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de 
non-recevoir soulevée en défense par la communauté de communes du Pays d’Uzès et l’office de 
tourisme Destination Pays d’Uzès Pont du Gard, qu’il y a lieu également de rejeter les 
conclusions présentées par M. Falcher à fin d’indemnisation.

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

16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font 
obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Pays d’Uzès et de 
l’office de tourisme Destination Pays d’Uzès Pont du Gard, qui ne sont pas parties perdantes à la 
présente instance, les sommes que M. Falcher demande au titre des frais exposés et non compris 
dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux 
conclusions de la communauté de communes Pays d’Uzès et de l’office de tourisme 
Destination pays d’Uzès Pont du Gard présentées sur le fondement des mêmes dispositions. 

D E C I D E :
 
 

Article 1er : Les requêtes de M. Falcher sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Pays d’Uzès et 
de l’office de tourisme Destination pays d’Uzès Pont du Gard sur le fondement des dispositions 
de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Loïc Falcher, à la communauté de 
communes Pays d’Uzès et à l’office de tourisme Destination pays d’Uzès Pont du Gard.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2019, à laquelle siégeaient :

Mme Specht, président,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, 
Mme Poullain, premier conseiller.
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Lu en audience publique le 5 décembre 2019.

Le rapporteur,

A. GRABOY-GROBESCO

Le président,

F. SPECHT

Le greffier,

F. DESMOULIERES

La République mande et ordonne au préfet du Gard 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.


