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Vu les procédures suivantes : 
 
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 1922865 les 16 octobre, 

4 novembre et 9 décembre 2019, le 23 novembre 2020, le 15 avril 2021 et le 7 janvier 2022, la 
Ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, demande au tribunal, dans le dernier état 
de ses écritures : 

 
1°) G¶DQQXOHU� OD� GpFLVLRQ� SDU� ODTXHOOH� le préfet de police a rejeté sa demande 

indemnitaire préalable ; 
 
2°) GH� FRQGDPQHU� O¶(WDW� j� OXL� YHUVHU� XQH� LQGHPQLWp totale de 4 787 650 euros en 

réparation des préjudices TX¶HOOH� D� subis au cours de la période du 28 novembre 2018 au 
31 mars ����� HW� G¶DVVRUtir cette somme des intérêts au taux légal, avec capitalisation annuelle 
des intérêts ; 

 
����GH�PHWWUH�j�OD�FKDUJH�GH�O¶(WDW� la somme de 3 000 euros HQ�DSSOLFDWLRQ�GH�O¶DUWLFOH�

L. 761-1 du code de justice administrative. 
 
Elle soutient que : 
- la responsabLOLWp�VDQV�IDXWH�GH�O¶(WDW�HVW�HQJDJpH�DX�WLWUH�GH�O¶DUWLFOH�/�����-10 du code 

GH� OD� VpFXULWp� LQWpULHXUH� SRXU� OHV�GpJUDGDWLRQV�TX¶HOOH� D� VXELHV� j� O¶RFFDVLRQ�GHV�PDQLIHVWDWLRQV�
organisées dans le cadre du mouvement dit des « gilets jaunes » au cours de la période du 
28 novembre 2018 au 31 mars 2019 ; 
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- OD�UHVSRQVDELOLWp�GH�O¶(WDW�HVW�HQJDJpH�VXU�OH�IRQGHPHQW�GX����GH�O¶DUWLFOH�/������-1 du 
code général des collectivités territoriales à raison des réquisitions adressées par le préfet de 
police au cours de cette même période ; 

- HOOH� D� GURLW� DX� YHUVHPHQW� G¶XQH� LQGHPQLWp� GH� 3 644 315 euros en réparation des 
préjudices causés par les manifestations au cours de la période de novembre 2018 au 
30 mars 2019 ; 

- HOOH� D� GURLW� DX� YHUVHPHQW� G¶XQH� LQGHPQLWp� GH� 1 143 335 euros en contrepartie des 
sommes TX¶HOOH� D� exposées SRXU� PHWWUH� HQ� °XYUH� OHV� PHVXUHV� SUHVFULWHV� SDU� OHs arrêtés de 
réquisition. 

 
Par des mémoires en défense enregistrés le 8 février et le 17 mars 2021, le préfet de 

police, représenté par la société Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, conclut, à titre principal, au 
UHMHW�GH�OD�UHTXrWH�HW��j�WLWUH�VXEVLGLDLUH��j�FH�TX¶XQH�H[SHUWLVH�VRLW�RUGRQQpH��,O�GHPDQGH�HQ�RXWUH�
de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 4 ����HXURV�VXU�OH�IRQGHPHQW�GH�O¶DUWLFOe 
L. 761-1 du code de justice administrative. 

 
Il soutient que les moyens soulevés par la Ville de Paris ne sont pas fondés. 
 
Par ordonnance du 10 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 janvier 

2022 à 12 heures.  
 
 
II. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 2019727 le 

23 novembre 2020, le 29 novembre 2021 et le 7 janvier 2022, la Ville de Paris, représentée par la 
SCP Foussard-Froger, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 

 
���� G¶DQQXOHU� OD� GpFLVLRQ� SDr laquelle le préfet de police a rejeté sa demande 

indemnitaire préalable ; 
 
2°) j� WLWUH� SULQFLSDO�� GH� FRQGDPQHU� O¶(WDW� j� OXL� YHUVHU� XQH� LQGHPQLWp� WRWDOH� GH�

1 200 160 euros DX�WLWUH�GHV�SUpMXGLFHV�TX¶HOOH�D�VXELV�MXVTX¶DX����PDUV������HW�G¶DVVRUWLU�FHWWH�
somme des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable, avec 
FDSLWDOLVDWLRQ�GHV� LQWpUrWV� j� FRPSWHU�GH� OD�GDWH�G¶DQQLYHUVDLUH�GH� FHW� pYpQHPHQW�SXLV� j� FKDTXH�
échéance annuelle postérieure ;  

 
3°) j� WLWUH� VXEVLGLDLUH�� G¶RUGRnner une expertise aux fins de fixer le montant de 

O¶LQGHPQLVDWLRQ�GXH ; 
 
4°) GH�PHWWUH�j�OD�FKDUJH�GH�O¶(WDW� la somme de 3 000 euros HQ�DSSOLFDWLRQ�GH�O¶DUWLFOH�

L. 761-1 du code de justice administrative. 
 
Elle soutient que : 
- la responsabilité sans fautH�GH�O¶(WDW�HVW�HQJDJpH�DX�WLWUH�GH�O¶DUWLFOH�/�����-10 du code 

GH� OD� VpFXULWp� LQWpULHXUH� SRXU� OHV�GpJUDGDWLRQV�TX¶HOOH� D� VXELHV� j� O¶RFFDVLRQ�GHV�PDQLIHVWDWLRQV�
organisées dans le cadre du mouvement dit des « gilets jaunes » entre les mois de novembre 
2018 et le 30 mars 2019 ; 

- OD�UHVSRQVDELOLWp�GH�O¶(WDW�HVW�HQJDJpH�VXU�OH�IRQGHPHQW�GX����GH�O¶DUWLFOH�/������-1 du 
code général des collectivités territoriales à raison des réquisitions adressées par le préfet de 
police au cours de cette période ; 
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- elle a dURLW� DX� YHUVHPHQW� G¶XQH� LQGHPQLWp� GH� � 174 515 euros en réparation des 
préjudices causés par les manifestations au cours de la période de novembre 2018 au 
30 mars 2019 ; 

- HOOH�D�GURLW�DX�YHUVHPHQW�G¶XQH�LQGHPQLWp�GH��������HXURV�HQ�FRQWUHSDUWLH�GHV�VRPPHV 
exposées en exécution des arrêtés de réquisition. 

 
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2021, le préfet de police, 

représenté par la société Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, demande au tribunal de joindre les 
requêtes n°s 1922865 et 2019727 et conclut, à titre principal, au rejet de la requête. A titre 
VXEVLGLDLUH��LO�GHPDQGH�G¶RUGRQQHU�XQH�H[SHUWLVH��(QILQ��LO�GHPDQGH�GH�PHWWUH�j�OD�FKDUJH�GH�OD�
Ville de Paris la somme de 4 ���� HXURV� DX� WLWUH� GH� O¶DUWLFOH� /�� ���-1 du code de justice 
administrative. 

 
Il soutient que les moyens soulevés par la Ville de Paris ne sont pas fondés. 
 
Par ordonnance du 7 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 janvier 

2022 à 12 heures.  
 
 
Vu les autres pièces des dossiers. 
 
Vu : 
- le code général des collectivités territoriales ; 
- le code de la sécurité intérieure ; 
- 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 Mme N., 
- les conclusions de Mme B., rapporteure publique, 
- et les observations de Me F., représentant la Ville de Paris, et de Me L., représentant le 

préfet de police. 
 
Une note en délibéré présentée pour la Ville de Paris a été enregistrée dans les deux 

requêtes le 20 avril 2022. 
 
 

Considérant ce qui suit :  
 

1. Par un courrier du 29 avril 2019, la Ville de Paris a sollicité auprès de la préfecture de 
police de Paris le YHUVHPHQW�G¶XQH� LQGHPQLWp WRWDOH�GH������PLOOLRQV�G¶HXURV�HQ� UpSDUDWLRQ�GHV�
préjudices TX¶HOOH� HVWLPH� DYRLU� VXELV� lors des manifestations organisées dans le cadre du 
mouvement contestataire dit des « gilets jaunes » au cours de la période du 28 novembre 2018 au 
31 mars 2019 HW� HQ� FRQWUHSDUWLH� GHV� GpSHQVHV� TX¶HOOH� D� HQJDJpHV� SRXU� PHWWUH� HQ� °XYUH� OHV�
mesures prescrites par les arrêtés de réquisition préfectoraux dont elle a été destinataire au cours 
de cette période. /H����MXLOOHW�������HOOH�D�DFWXDOLVp�VD�GHPDQGH�HQ�VROOLFLWDQW�OH�YHUVHPHQW�G¶XQH�
indemnité complémentaire de 1,2 million G¶HXURV. 3DU� OHV� UHTXrWHV� VXVYLVpHV�� TX¶LO� \� D� OLHX�GH�
joindre, la Ville de Paris doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de 
ses écritures, GH� FRQGDPQHU� O¶(WDW� j� OXL� YHUVHU� OD� VRPPH� WRWDOH� GH� 4 787 650 euros pour les 
préjudiceV�TX¶HOOH�HVWLPH�DYRLU�VXELV�HQWUH�OH����QRYHPEUH������HW�OH����PDUV�����. 
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6XU�OHV�FRQFOXVLRQV�j�ILQ�G¶DQQXODWLRQ :  

 
2. $X[�WHUPHV�GX�GHX[LqPH�DOLQpD�GH�O¶DUWLFOH�5�����-1 code de justice administrative : 

« Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après 
l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée 
devant elle ».  

 
3. Dans le cadre de la présente instance, la Ville de Paris sollicite la condamnation de 

O¶(WDW�DX�SDLHPHQW�G¶XQH�VRPPH�G¶DUJHQW�HQ�UpSDUDWLRQ�GHV�SUpMXGLFHV�TX¶HOOH�HVWLPH�DYRLU�VXELV�
au cours des manifestations organisées dans le cadre du mouvement dit des « gilets jaunes » au 
cours de la période de QRYHPEUH� ����� DX� ��� PDUV� ������ $LQVL�� FRPSWH� WHQX� GH� O¶REMHW� GX 
recours, la requête présentée par la Ville de Paris SUpVHQWH� OH� FDUDFWqUH� G¶XQ� UHFRXUV� GH� SOHLQ�
contentieux. Ce faisant, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachées les décisions 
implicites de rejet de ses demandes indemnitaires préalables ou la décision du 25 octobre 2019, 
TXL�Q¶RQW eu pour effet que de lier le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige.  

 
Sur O¶DUWLFOH�/�����-10 du code de la sécurité intérieure : 

 
6¶DJLVVDQW�GH�OD�UHVSRQVDELOLWp VDQV�IDXWH�GH�O¶(WDW�:  

 
4. Aux WHUPHV� GH� O¶DUWLFOH� /�� ���-10 du code de la sécurité intérieure : « L'Etat est 

civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force 
ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit 
contre les personnes, soit contre les biens ». 
 

5. ,O�UpVXOWH�GH�O¶LQVWUXFWLRQ TX¶j�FRPSWHU�GX�PRLV�GH�QRYHPEUH�������GHV�PDQLIHVWDWLRQV�
ont été organisées chaque samedi à Paris dans le cadre du mouvement dit des « gilets jaunes ». 
Ces manifestations heEGRPDGDLUHV�YLVDLHQW�j�O¶RULJLQH�j�contester la décision du Gouvernement, 
annoncée en octobre 2018, G¶DXJPHQWHU la taxe intérieure de consommation sur les produits 
énergétiques (TICPE). 3DU� OD� VXLWH�� G¶DXWUHV� UHYHQGLFDWLRQV� VRFLDOHV� RQW� pWp� LQWpJUpHV� j� FH�
mouvement contestataire, comme en témoigne les « cahiers de doléances » remis par des 
porte-paroles du mouvement au Gouvernement au cours du mois de décembre 2018. Par ailleurs, 
LO� UpVXOWH� GH� O¶LQVWUXFWLRQ�� HW� QRWDPPHQW� GHV� SURFqV-YHUEDX[� G¶DPELDQFH� GH� OD� préfecture de 
police, que de nombreux débordements violents ont eu lieu en marge de ces manifestations tout 
au long de la période du mois de novembre 2018 à mars 2019. Si la présence de « black blocks » 
est parfois mentionnée dans les procès-verbaux, les constatations font également état de 
dégradations commises par des manifestants. Ainsi, et bien que certaines aient été préméditées, 
OHV�GpJUDGDWLRQV�RQW�ELHQ�pWp�FRPPLVHV�j�O¶RFFDVLRQ�GH�PDQLIHVWDWLRQV�VXU�OD�YRLH�SXEOLTXH qui se 
sont déroulées entre les 28 novembre 2018 et le 31 mars 2019. De telles dégradations résultent 
GRQF� G¶XQ� DWWURXSHPHQW� DX� VHQV� GHV� GLVSRVLWLRQV� SUpFLWpHV� HW� QRQ� G¶XQ� JURXSH� RUJDQLVp� HW�
constitué à seule fin de commettre des délits. 3DU� DLOOHXUV�� OD� GpJUDGDWLRQ� GH� ELHQ�G¶DXWUXL� SDU�
violence constitue une infraction pénalement réprimée. Dans ces conditions, la Ville de Paris est 
IRQGpH�j�VROOLFLWHU�O¶HQJDJHPHQW�GH�OD�UHVSRQVDELOLWp�GH�O¶(WDW�VXU�OH�IRQGHPHQW�GHV�GLVSRVLWLRQV�
SUpFLWpHV�GH�O¶DUWLFOH�/�����-10 du code de la sécurité intérLHXUH�HW�SHXW�VROOLFLWHU�O¶LQGHPQLVDWLRQ�
des dommages de toute nature, VRXV�UpVHUYH�TX¶LOV�VRLHQW�OD�FRQVpTXHQFH�GLUHFWH�HW�FHUWDLQHV�GHV�
crimes et délits visés par ces dispositions. 
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6¶DJLVVDQW�GHV�SUpMXGLFHV :  
 

En ce qui concerne les dépenses liées aux opérations de nettoyage et à la remise en état 
GH�O¶HVSDFH�SXEOLF : 
 

6. En premier lieu, la Ville de Paris sollicite le versemeQW� G¶XQH� LQGHPQLWp� GH�
1 137 297 euros correspondant aux dépenses de personnel au sein de la direction de la propreté et 
GH� O¶HQYLURQQHPHQW� TX¶HOOH� DXUDLW� G�� HQJDJHU� SRXU� OH� QHWWR\DJH� HW� OD� FROOHFWH� GHV� GpFKHWV��
7RXWHIRLV�� SRXU� pWDEOLU� OD� UpDOLWp� GH� FH� SUpMXGLFH�� OD�9LOOH� GH� 3DULV� VH� ERUQH� j� DIILUPHU� TX¶HOOH�
aurait dû mobiliser 1 296 agents de propreté et verse aux débats des articles de presse. Ainsi que 
OH�UHOqYH�OH�SUpIHW�HQ�GpIHQVH��HOOH�Q¶pWDEOLW�SDV�TX¶HOOH�DXUDLW�IDLW�IDFH�j�XQ�VXUFR�W�GH�GpSHQVHV�
de son personnel ni que de telles dépenses seraient en lien direct avec des dégradations commises 
au cours des manifestations. Dans FHV�FLUFRQVWDQFHV��OD�9LOOH�GH�3DULV�Q¶pWDEOLW�SDV�OD�UpDOLWp�GH�FH�
préjudice qui, dès lors, ne peut ouvrir droit à indemnisation. De même, en se bornant à soutenir 
TXH�OH�SDLHPHQW�G¶KHXUHV�VXSSOpPHQWDLUHV�DX�VHLQ�GH�OD�GLUHFWLRQ�GH�OD�YRLULH�HW�GHV�GpSODFements 
représenterait une dépense de 6 ����HXURV�VDQV�DSSRUWHU�OH�PRLQGUH�pOpPHQW�SUREDQW�j�O¶DSSXL�GH�
ses allégations�� OD�9LOOH�GH�3DULV�Q¶pWDEOLW�SDV� OD� UpDOLWp�GH�FH�SUpMXGLFH ni son lien de causalité 
avec des dégradations commises lors des manifestations de novembre 2018 à mars 2019.  
 

7. En deuxième lieu, la Ville de Paris demande le YHUVHPHQW� G¶XQH� VRPPH� GH�
31 976 euros correspondant aux dépenses engagées pour le traitement des déchets. Toutefois, la 
9LOOH�GH�3DULV�Q¶DSSRUWH�DXFXQ�pOpPHQW�SUREDQW�SHUPHWWDQW�G¶pWDEOLU�que ces dépenses seraient en 
lien direct avec des dégradations commises lors des manifestations qui se sont déroulées entre le 
mois de novembre 2018 et le 31 mars 2019. En outre�� OD� UpDOLWp�GX�SUpMXGLFH�DOOpJXp�Q¶HVW�SDV�
établie.  
 

8. En troisième OLHX�� OD� 9LOOH� GH� 3DULV� VROOLFLWH� OH� YHUVHPHQW� G¶XQH� VRPPH� GH�
8 719,20 euros correspondant aux frais engagés pour procéder au nettoyage de la Bastille après 
la manifestation du 8 décembre 2018. Elle produit le bon de commande émis le 9 décembre 2018 
et la facture établie par l¶HQWUHSULVH� &RORPER qui est intervenue. ,O� UpVXOWH� GH� O¶LQVWUXFWLRQ, 
notamment des photographies versées aux débats, que le mobilier urbain a été fortement dégradé 
au cours de la manifestation du 8 décembre 2018 et que des débris et autres déchets jonchaient le 
sol. Dans ces circonstances, ces dépenses de nettoyage sont en lien direct avec des dégradations 
commises lors des manifestations et il y a lieu de mettre le remboursement de cette somme à la 
FKDUJH�GH�O¶(WDW� 
 

9. En quatrième liHX�� OD� 9LOOH� GH� 3DULV� VROOLFLWH� OH� UHPERXUVHPHQW� G¶XQH� VRPPH� GH�
4 089,60 euros correspondant à des travaux de « mise en sécurité après la manifestation place de 
la Bastille/St Antoine/Rivoli/Grande Armée » réalisés le 2 décembre 2018. Toutefois, ainsi que 
OH� UHOqYH� OH� SUpIHW� GH� SROLFH� HQ� GpIHQVH�� HQ� O¶DEVHQFH� GH� SUpFLVLon sur la nature des travaux 
réalisés et sur les dégradations commises��LO�Q¶HVW�SDV�pWDEOL�TXH�FHWWH�GpSHQVH�VHUDLW�GLUHFWHPHQW�
liée à des dégradations commises lors de la manifestation du 1er décembre 2018.  
 

10. En sixième lieu, la Ville de Paris demande le remboursement des sommes de 
5 300,40 euros et de 5 208,96 euros correspondant aux dépenses engagées pour retirer des 
véhicules brûlés. Elle produit les bons de commande correspondants. Toutefois, ainsi que le 
relève le préfet de police, le bon de commande signé le 13 février 2019 pour un montant de 
5 300,40 euros mentionne les « véhicules brûlés du 2 décembre 2018 » alors que la manifestation 
V¶HVW� GpURXOpH� OH� VDPHGL� �er décembre. Dans ces circonstances, les dégradations ayant été 
FRPPLVHV�OH�OHQGHPDLQ��OH�OLHQ�GH�FDXVDOLWp�DYHF�OD�PDQLIHVWDWLRQ�Q¶HVW�SDV�pWDEOL. En revanche, il 
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\� D� OLHX� GH� PHWWUH� j� OD� FKDUJH� GH� O¶(WDW� OH� UHPERXUVHPHQW� GH� OD� VRPPH� GH� � 208,96 euros 
correspondant au retrait des véhicules brûlés lors de la manifestation du 8 décembre 2018.  
 

11. (Q� VHSWLqPH� OLHX�� VL� OD� 9LOOH� GH� 3DULV� VROOLFLWH� OH� UHPERXUVHPHQW� G¶XQH� VRPPH� GH�
12 026,80 euros pour des travaux réalisés au niveau de la place Cambronne, le bon de commande 
TX¶HOOH� YHUVH� DXx débats comporte la mention « réquisition manif du 10/02 ». Ainsi, cette 
GpSHQVH�Q¶DSSDUDvW�SDV�HQ� OLHQ�GLUHFW�DYHF�GHV�GpOLWV�FRPPLV� ORUV�G¶XQH�PDQLIHVWDWLRQ�� ,O�Q¶\�D�
donc SDV�OLHX�GH�PHWWUH�OH�UHPERXUVHPHQW�GH�FHWWH�VRPPH�j�OD�FKDUJH�GH�O¶(WDW� 
 

12. En huitième lieu, la Ville de Paris produit deux bons de commande émis le 
19 mars 2019 j�O¶DWWHQWLRQ�GH�O¶HQWUHSULVH�)D\ROOH�SRXU�GHV�PRQWDQWV�UHVSHFWLIV�GH�1 253,45 euros 
et 6 545,64 euros. Toutefois, les mentions figurant sur ces bons de commande, qui font état de 
travaux au niveau de la rue du Bac HW� G¶XQH� LQWHUYHQWLRQ� G¶XQH� HQWUHSULVH� G¶DVWUHLQWH� VDQV�
SUpFLVLRQ�VXU�OH�OLHX�G¶LQWHUYHQWLRQ�HW�OD�QDWXUH�GHV�WUDYDX[�HQWUHSULV, ne permettent pas, ainsi que 
OH� UHOqYH� OH� SUpIHW� HQ� GpIHQVH�� G¶pWDEOLU� XQ� OLHQ� GH� FDXVDlité direct entre ces dépenses et les 
dégradations commises ORUV�G¶XQH�PDQLIHVWDWLRQ��3DU�VXLWH��FHs postes de préjudice peuvent être 
écartés. 
 

13. En neuvième lieu, la Ville de Paris verse aux débats une facture de 14 220 euros et le 
devis correspondant pour le remplacement de matériel détérioré au niveau de la place de la 
Bastille lors des manifestations du mois de décembre 2018. Elle produit également un devis et 
une facture de 12 348 euros de la société Colas pour le remplacement du matériel détérioré au 
niveau de la place de la Bastille lors de la manifestation du 26 janvier 2019. Il y a lieu de mettre 
j�OD�FKDUJH�GH�O¶(WDW�OD�VRPPH�GH��� 568 euros. 
 

En ce qui concerne le remplacement du matériel dégradé et la réfection de la voirie :  
 

14. En premier lieu, la Ville de Paris évalue à 74 058 euros le préjudice correspondant à 
GHV�KRURGDWHXUV�YDQGDOLVpV��(OOH�SURGXLW��j�O¶DSSXL�GH�VD�GHPDQGH��XQ�ERQ�GH�FRPPDQGH�pPLV�OH�
5 février 2019 pour un montant de 51 144,60 euros correspondant à la fourniture de pièces 
détachpHV� SRXU� GHV� KRURGDWHXUV� DLQVL� TX¶XQ� GHX[LqPH� ERQ� GH� FRPPDQGH�� pPLV� OH�PrPH� MRXU��
pour un montant de 8 018,14 euros correspondant à des travaux de mise en peinture des boitiers 
des horodateurs. Contrairement à ce que laisse entendre le préfet��O¶DGUHVVH�VLtuée au 9 boulevard 
Carnot dans le 12e arrondissement mentionnée sur le premier bon de commande correspond, non 
pas au lieu où les dommages ont été commis, PDLV�j�O¶HPSODFHPHQW�du bâtiment de la mairie où 
le matériel a été livré. Pour autant, la Ville de Paris��TXL�Q¶DSSRUWH�SDV�GH�SUpFLVLRQ�VXU�OD�GDWH�HW�
la localisation des dommages, QH� YHUVH� DX� GpEDW� DXFXQH� SODLQWH�� FRQVWDW� G¶KXLVVLHU, ou 
photographie permettant de corroborer le fait que des horodateurs auraient été vandalisés au 
FRXUV� GH� O¶XQH� GHV� PDQLIestations qui a eu lieu pendant la période considérée. Dans ces 
circonstances, le lien de causalité entre ces dépenses et des délits commis lors des manifestations 
Q¶DSSDUDvW� SDV� GLUHFW� HW� FHUWDLQ� HW� LO� Q¶\� D� SDV� OLHX� GH� PHWWUH� j� OD� FKDUJH� GH� O¶(WDW� OH�
remboursement de cette somme. 
 

15. En deuxième lieu, la Ville de Paris sollicite le remboursement de plusieurs dépenses 
TX¶HOOH�D�HQJDJpHV�DX�QLYHDX�GH�OD�UXH�GH�/\RQ�GDQV�OH���ème arrondissement��7RXW�G¶DERUG��HOOH�
VROOLFLWH� O¶LQGHPQLVDWLRQ� GHV� IUDLV� TX¶HOOH� D� Hngagés pour le remplacement du matériel 
endommagé lors du week-end du 1er décembre 2018. Pour justifier de cette dépense, elle produit 
un bon de commande émis le 20 décembre 2018 ainsi que la facture correspondante établie par la 
société Signature IDF pour un montant de 5 315,98 euros. ,O�UpVXOWH�GH�O¶LQVWUXFWLRQ, notamment 
du tableau produit par la préfecture de police qui retrace les itinéraires et lieux de rassemblement 
des différentes manifestations, que, lors de la manifestation du 1er décembre 2018, la place de la 
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Bastille�� VXU� ODTXHOOH� GpERXFKH� OD� UXH� GH� /\RQ�� pWDLW� O¶XQ� GHV� OLHX[� GH� UDVVHPEOHPHQW� GHV�
manifestants. Dans ces circonstances, le lien de causalité entre le remplacement des barrières de 
chantier endommagées et les délits commis lors de ces deux manifestations apparaît direct et 
certain. Il y a donc OLHX�GH�PHWWUH�j�OD�FKDUJH�GH�O¶(WDW�OD�VRPPH�GH�5 315,98 euros. Ensuite, il 
UpVXOWH�pJDOHPHQW�GH�O¶LQVWUXFWLRQ�TXH�ORUV�GH�OD�PDQLIHVWDWLRQ�GX����MDQYLHU�������OH cortège des 
PDQLIHVWDQWV� V¶HVW� Girigé vers la place de la Bastille. Ainsi, les dépenses à hauteur de 
9 515,40 euros que la Ville de Paris a engagées pour remettre en état le chantier situé rue de 
/\RQ�� DLQVL� TXH� FHOD� UHVVRUW� G¶XQ�ERQ�GH� FRPPDQGH� pPLV� OH� ��� DYULO� ������ SUpVHQWHQW� XQ� OLHQ�
direct avec les dégradations commises lors de cette manifestation et une indemnité correspondant 
j�FHWWH�VRPPH�SHXW�rWUH�PLVH�j�OD�FKDUJH�GH�O¶(WDW� En revanche, si la Ville de Paris sollicite le 
UHPERXUVHPHQW�G¶XQH� VRPPH�GH�� 904 euros, pour laquelle elle produit un bon de commande 
émis le 19 décembre 2018 et une facture de la société Cardem, il ressort des mentions figurant 
VXU� OD� IDFWXUH�TX¶LO�V¶DJLW�GH�FR�W� OLpV�j� O¶LPPRELOLVDWLRQ�GX�FKDQWLHU� OH���GpFHPEUH������HW�DX 
repli du matériel de chantier en prévision de la manifestation. Par suite, de telles dépenses ne 
VRQW�SDV�HQ�OLHQ�GLUHFW�DYHF�GHV�GpJUDGDWLRQV�FRPPLVHV�ORUV�G¶XQH�PDQLIHVWDWLRQ��PDLV�SUpVHQWHQW�
DX�FRQWUDLUH�XQ�FDUDFWqUH�SUpYHQWLI��,O�Q¶\�D�GRQF�SDV�OLHX�GH�PHWWUH�FHWWH�VRPPH�j�OD�FKDUJH�GH�
l¶(WDW� 
 

16. En troisième lieu, les dépenses à hauteur de 2 201,02 euros pour la dépose provisoire 
de la signalisation lumineuse tricolore au niveau du croisement de la rue Saint-Bernard et de la 
rue du Faubourg Saint Antoine présentent un caractère préventif et ne sont pas en lien direct avec 
XQ�GpOLW�FRPPLV�ORUV�G¶XQH�PDQLIHVWDWLRQ��3DU�VXLWH��FH�SUpMXGLFH�SHXW�rWUH�pFDUWp� 
 

17. En quatrième lieu, la Ville de Paris sollicite le remboursement de plusieurs dépenses 
qui concernent le secteur des Champs Elysées et de OD�SODFH�GH�O¶(WRLOH��,O�UpVXOWH�GH�O¶LQVWUXFWLRQ�
que de nombreuses manifestations se sont déroulées dans ce secteur où des heurts violents ont 
éclaté HQWUH� OHV�PDQLIHVWDQWV� HW� OHV� IRUFHV� GH� O¶RUGUH HW� R�� G¶LPSRUWDQWHV� GpJUDGDWLRQV� RQW� pWp�
commises au niveau notamment GH�O¶$UF�GH�7ULRPSKH. '¶XQH�SDUW��OD�9LOOH�GH�3DULV�VROOLFLWH�OH�
UHPERXUVHPHQW� G¶XQH� VRPPH� GH� � 955,69 euros pour le remplacement de neuf lanternes 
vandalisées DX�QLYHDX�GH� OD�SODFH�GH� O¶(toile. Elle produit j� O¶DSSXL�GH�VD�GHPDQGH�un bon de 
commande émis le 22 février 2019 sur lequel il est précisé que cette réparation intervient sur la 
EDVH� G¶XQ� GHYLV� pPLV� OH� ��� IpYULHU� ������ VRLW� SHX� GH� WHPSV� DSUqV� OD� PDQLIHVWDWLRQ� GX�
9 février 2019 au cours de laquelle les manifestants étaient présents dans ce secteur, ainsi que 
cela ressort notamment du procès-YHUEDO�G¶DPELDQFH qui fait état de dégradations commises et de 
jets de projectiles. '¶DXWUH� SDUW�� OD�9LOOH� GH� 3DULV� SURGXLW� pJDOHPHQW� GHX[� ERQV� GH� FRPPDQGH�
émis le 20 février 2019 pour des montants respectifs de 33 600 euros et 57 600 euros pour la 
réfection de la chaussée pavée et pour la réfection de la chaussée en enrobé dans des rues à 
SUR[LPLWp�GH�OD�SODFH�GH�O¶(WRLOH. ,O�UpVXOWH�GH�O¶LQVWUXFWLRQ�TX¶RXWUH�OD�PDQLIHVWDWLRQ�GX���IpYULHU��
celles des 16 et 17 février 2019 se sont également déroulées dans le secteur de la place de 
O¶(WRLOH� Au cours des manifestations, les pavés ont été utilisés comme projectiles. Dans ces 
circonstances, ces dégradations apparaissent en lien direct avec des délits commis lors des 
PDQLIHVWDWLRQV�GHV�������HW����IpYULHU������HW�LO�\�D�OLHX�GH�PHWWUH�j�OD�FKDUJH�GH�O¶(WDW�OD�VRPPH�
de 4 955,69 euros au titre du remplacement des lanternes endommagées et de 91 200 euros au 
titre de la remise en état de la chaussée dégradée. De plus, la Ville de Paris produit également un 
bon de commande de 111 928,34 euros émis le 12 avril 2019 pour la remise en état de la 
chaussée en pavage mosaïque au niveau de la place Charles-de-*DXOOH� (WRLOH� HW� GH� O¶DYHQXH�
Wagram��$LQVL�TX¶LO�D�pWp�GLW�SUpcédent, la plupart des manifestations se sont déroulées dans ce 
VHFWHXU�R��G¶LPSRUWDQWHs dégradations ont été commises. Ce préjudice apparaît en lien direct et 
certain avec les délits commis lors des manifestations au cours de la période en cause et peut dès 
lors être indemnisé. Ensuite, la Ville de Paris produit un bon de commande émis le 9 avril 2019 
HW�OD�IDFWXUH�FRUUHVSRQGDQWH�G¶XQ�PRQWDQW�GH���� 564,86 euros pour la remise en état des dalles 
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en verre vandalisées autour de O¶$UF� GH�7ULRPSKH� Eu égard à la nature du dommage et à sa 
localisation, cette dépense apparaît en lien direct avec les dégradations commises lors des 
manifestations qui se sont déroulées entre les mois de novembre 2018 et mars 2019. 
En revanche, au regard des mentions figurant sur le bon de commande émis le 11 avril 2019, et 
notamment de la UpIpUHQFH� j� XQH� UpTXLVLWLRQ�� HW� HQ� O¶DEVHQFH� GH� SUpFLVLRQ� GH� OD� SDUW� GH� OD�
UHTXpUDQWH��LO�QH�UpVXOWH�SDV�GH�O¶LQVWUXFWLRQ�TXH�la dépense de 9 304,61 serait en lien direct avec 
des dégradations commises lors de la manifestation du 16 mars 2019. Par ailleurs, la Ville de 
3DULV� VROOLFLWH� OH� YHUVHPHQW� G¶XQH� VRPPH� GH� � 050 000 euros correspondant au « montant 
estimé » des dépenses « restant à engager pour 18 week-ends » pour 30 musoirs vandalisés situés 
sur des traversées piétonnes dans le secteur des Champs Elysées. Toutefois, en se bornant à faire 
état de cette dépense sans apporter la preuve des dégradations mentionnées et la preuve des 
dépenses réellement supportées�� OD� 9LOOH� GH� 3DULV� Q¶pWDEOLW� SDV� OD� réalité de ce préjudice. De 
même, si la Ville de Paris sollicite une indemnisation à hauteur de 7 173 euros pour une 
« intervention le dimanche 25 novembre 2018 dans le 8ème arrondissement », elle ne produit 
aucun justificatif concernant cette dépense. Ainsi, la réalité de ce préjudice et son lien de 
causalité avec les manifestations ne sont pas établis. 
 

18. En cinquième lieu, la Ville de Paris sollicite une indemnisation à hauteur de 
7 584,12 euros pour des actes de vandalisme dans les 14ème, 15ème et 16ème arrondissement et une 
somme de 7 310,92 euros pour des « prestations de maintenance » en lien avec des actes de 
vandalisme dans les 2ème et 8ème arrondissement. Toutefois, en se bornant à produire des bons de 
commande émis le 28 février 2019 sans indiquer la nature des dégradations, leur localisation et 
OD�GDWH�j� ODTXHOOH� OHV�DFWHV�GH�YDQGDOLVPH�DXUDLHQW�pWp�SHUSpWUpV�� OD�9LOOH�GH�3DULV�Q¶pWDEOLW�SDV�
O¶H[LVWHQFH�G¶XQ�OLHQ�GH�FDXVDOLWp�GLUHFW�HW�FHUWDLQ�HQWUH�FHV�GpSHQVHV�HW�GHV�GpOLWV�FRPPLV�ORUV�GHV�
manifestations. 
 

19. (Q� VL[LqPH� OLHX�� OD� 9LOOH� GH� 3DULV� GHPDQGH� OH� YHUVHPHQW� G¶XQH� LQGHPQLWp� GH�
4 266,18 euros correspondant à la réfection du trottoir, des bordures et caniveaux brûlés au 
niveau des 11 et 19 boulevard de Montmartre dans le 2e arrondissement. Toutefois, le bon de 
commande émis le 5 avril 2019 ne précise pas la date à laquelle ce dommage aurait été réalisé. 
$LQVL��OH�OLHQ�GH�FDXVDOLWp�GLUHFW�HW�FHUWDLQ�DYHF�O¶XQH�GHV�PDQLIHVWDWLRQV ayant eu lieu au cours de 
la période de novembre 2018 à fin mars 2019 n¶HVW�SDV�pWDEOL�  

 
20. (Q�VHSWLqPH�OLHX��OD�9LOOH�GH�3DULV�VROOLFLWH�OH�YHUVHPHQW�G¶XQH�LQGHPQLWp�GH���� euros 

pour le remplacement de dix EDUULqUHV�FDVVpHV�DX�QLYHDX�G¶XQ�FKDQWLHU� VLWXp� VXU� OD�SODFH�GH� OD�
Madeleine. Néanmoins, OH�ERQ�GH�FRPPDQGH�TX¶HOOH�SURGXit, émis le 11 avril 2019, mentionne 
uniquement la « PLVH� HQ� °XYUH� GH� OD� GHPDQGH� GH� UpTXLVLWLRQ� HQ� YXH� GHV� PDQLIHVWDWLRQV� GX�
16 mars 2019 ». 'DQV�FHV�FLUFRQVWDQFHV��FH�SUpMXGLFH�Q¶DSSDUDvW�SDV�HQ�OLHQ�GLUHFW�HW�FHUWDLQ�DYHF�
GHV�GpOLWV�FRPPLV�ORUV�G¶XQH�PDQifestation.  

 
21. En huitième lieu, sur les bons de commande émis le 8 avril 2019 pour une 

LQWHUYHQWLRQ� DX� QLYHDX� GX� Q�� �� GH� OD� UXH�0RQGRYL�� j� O¶DQJOH� DYHF� OD� UXH� GH� 5LYROL�� ILJXUH� OD�
mention « ville entretien : gilets jaunes ª��(Q�O¶absence de précision sur la date à laquelle cette 
portion de trottoir aurait été abîmée, OH�OLHQ�GH�FDXVDOLWp�DYHF�OHV�PDQLIHVWDWLRQV�Q¶HVW�SDV�GLUHFW�HW�
certains. Par suite, ce préjudice doit être écarté. 
 

22. En neuvième lieu, la Ville de Paris sollicite la prise en charge à hauteur de 
90 217 euros des dépenses liées à des travaux de réfection de voirie. Elle verse aux débats quatre 
bons de commande émis le 23 mai 2019 pour des montants de 6 099 euros, 1 533,60 euros, 
9 024 euros et 4 800 euros correspondant respectivement à la reprise du marquage au niveau de 
O¶DYHQXH�3RLQFDUp��j�OD�UHSULVH�GX�WURWWRLU�HW�GH�OD�FKDXVVpH�DX�QLYHDX�GH�OD�SODFH�9LFWRU�+XJR�HW�
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GH� OD� SODFH� GX� 7URFDGpUR� j� OD� UHSULVH� GX� WURWWRLU� DX� QLYHDX� GH� O¶DYHQXH� .OpEHU�� (OOH� SURGXLW�
également un bon de commande mis le 23 avril 2019 pour un montant de 35 880 euros 
FRUUHVSRQGDQW�j�OD�UHSULVH�GH�OD�FKDXVVpH�HW�GX�WURWWRLU�DX�QLYHDX�GH�O¶DYHQXH�3RLQFDUp��7RXWHIRLV��
HQ�O¶DEVHQFH�GH�SUpFLVLRQV�VXU�OD�QDWXUH�H[DFWH�GHV�GRPPDJHV�HW�VXU�OD�GDWH�j�ODTXHOOH�LOV�VHUDLHQW�
survenus, lD� 9LOOH� GH� 3DULV� Q¶pWDEOLW� SDV� O¶H[LVWHQFH� G¶XQ� OLHQ� GH� FDXVDOLWp� GLUHFW� HQWUH� FHV�
dépenses et les manifestations qui se sont déroulées au cours de la période de novembre 2018 à 
fin mars 2019. 
 

23. En dixième lieu, OD�9LOOH�GH�3DULV�IDLW�pWDW�G¶XQ�SUpMXGLFH�j�hauteur de 88 642 euros 
correspondant à une « remise en état provisoire suite à la manifestation du 24 novembre 2018 » 
mais ne verse aux débats aucun élément de nature à établir la réalité de ce préjudice. Par suite, ce 
préjudice peut être écarté. 
 

24. En onzième lieu, OD� 9LOOH� GH� 3DULV� VROOLFLWH� OH� YHUVHPHQW� G¶XQH� LQGHPQLWp� GH�
44 763 euros au titre de la réfection de voiries dans le 17ème arrondissement. Elle fait valoir que 
ces travaux sont intervenus en raison de dégradations commises lors de manifestations du 
mouvement dit des « gilets jaunes ª��7RXWHIRLV�� OHV�ERQV�GH�FRPPDQGH�TX¶HOOH�SURGXLW��pPLV�OH�
14 août 2019, soit longtemps après la fin de la période considérée dans le cadre du présent litige, 
ne précisent pas la date des manifestations concernées. Dans ces circonstances, le lien de 
causalité avec des dégradations commises lors des manifestations qui se sont déroulées entre le 
PRLV� GH� QRYHPEUH� ����� HW� GH� PDUV� ����� Q¶HVW� SDV� pWDEOL�� 'H� PrPH�� LO� QH� UpVXOWH� SDV� GH�
O¶LQVWUXFWLRQ� TXH� OHV� WUDYDX[� GH� GpWHFWLRQ G¶DPLDQWH� VXU� GLIIpUHQWV� FKDQWLHUV�� SRXU� OHVTXHOV� OD�
Ville de Paris produit plusieurs bons de commande, auraient un lien direct avec ces 
manifestations. 
 

25. (Q�GRX]LqPH�OLHX��OD�9LOOH�GH�3DULV�IDLW�pWDW�G¶XQ�SUpMXGLFH�j�KDXWHXU�GH��� 106 euros 
correspondant j�OD�UHPLVH�HQ�pWDW�GX�FDUUHIRXU�j�O¶DQJOH�GH�O¶DYHQXH�0DUFHDX�HW�GH�OD�UXH�*DOLOpH�
et au remplacement du contrôleur du carrefour, dégradés lors de la manifestation du 16 mars 
������$�O¶DSSXL�GH�VD�GHPDQGH��HOOH�SURGXLW�XQ�ERQ�GH�FRPPDQGH�pPLV�OH����PDL���19 pour un 
montant de 20 �������HXURV�VXU�OHTXHO�LO�HVW�SUpFLVp�TX¶LO�V¶DJLW�GX�UHPSODFHPHQW�GX�FRQWUôleur 
GpJUDGp� ORUV� G¶XQH� PDQLIHVWDWLRQ�� ,O� \� D� OLHX� GH� PHWWUH� j� OD� FKDUJH� GH� O¶(WDW� XQH� VRPPH� GH�
20 105,57 euros en réparation de ce préjudice. 
 

26. En treizième lieu, si la Ville de Paris sollicite une indemnité à hauteur de 
76 681 euros au titre du remplacement des matériels de signalisation lumineuse tricolore 
vandalisés dans diverses voies du 16ème arrondissement, le bon de commande du 28 juin 2019 
TX¶HOOH�Sroduit fait référence à un devis qui aurait été établi le 4 octobre 2018, soit avant le début 
du mouvement dit des « gilets jaunes ª��'DQV� FHV� FLUFRQVWDQFHV�� OH� OLHQ� GH� FDXVDOLWp� Q¶HVW� SDV�
établi. 
 

27. En dernier lieu, la Ville de Paris invoque un préjudice à hauteur de 134 826 euros au 
WLWUH�GHV�WUDYDX[�GH�UHPLVH�HQ�pWDW�GH�O¶DYHQXH�.OpEHU�VXLWH�j�VRQ�GpOLWHPHQW��7RXWHIRLV��HOOH�QH�
YHUVH� DX[� GpEDWV� TX¶XQ� VHXO� ERQ� GH� FRPPDQGH� SRXU� XQ�PRQWDQW� GH� ��� 262 euros. En outre, 
aucune mention figurant sur ce bon de commande émis le 23 mai 2019 ne permet de rattacher 
ces travaux à des dégradations commises lors des manifestations qui se sont déroulées entre les 
PRLV� GH� QRYHPEUH� ����� HW�PDUV� ������'DQV� FHV� FRQGLWLRQV�� HQ� O¶DEVHQFH� GH� OLHQ� GH� FDXVDOLWp�
direct et certain, ce préjudice peut être écarté. 
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En ce qui concerne la remise en état des espaces verts : 
 

28. /D�9LOOH� GH� 3DULV� VROOLFLWH� OH� YHUVHPHQW� G¶XQH� LQGHPQLWp� WRWDOH� GH� �� 508 euros en 
réparation des dégradations commises dans les jardins situés au niveau du Trocadéro et de 
O¶DYHQXH� )RFK, dans des secteurs où se sont déroulées des manifestations. $� O¶DSSXL� GH� VD�
demande, elle produit des photographies datées du 3 décembre 2018 sur lesquelles on voit que 
ces jardins ont été fortement dégradés, notamment les pelouses, les bancs, les poteaux et les 
barrières. ,O�UpVXOWH�pJDOHPHQW�GH�O¶LQVWUXFWLRQ�TXH�FHV�VHFWHXUV�RQW�pWp�IRUWHPHQW�WRXFKpV�SDU�OD�
manifestation du 1er décembre 2018. En outre, pour justifier de ses dépenses, la requérante 
produit une facture pour un montant de 1 501,20 euros FRUUHVSRQGDQW� j� OD� UpSDUDWLRQ� G¶XQ 
SRUWLOORQ�GDQV�OHV�MDUGLQV�GH�O¶DYHQXH�)RFK��XQH�IDFWXUH�GH�� 941,20 euros pour la remise en état 
des barrières, une facture de 1 296,32 euros pour la fourniture de trois bancs, une facture de 
1 661,66 euros pour du matériel de jardin, notamment du grillage�� DLQVL� TX¶XQH� IDFWXUH� GH�
1 293,60 euros pour la fourniture et pose de gazon. Elle produit également, concernant les jardins 
du Trocadéro, une facture de 22 466,40 euros pour la fourniture de 37 bancs. Ces préjudices sont 
en lien direct avec les désordres liés aux manifestations et il y a lieu de mettre à la charge de 
O¶(WDW�XQH�VRPPH�GH��� 160,18 euros.  
 

29. En revanche, en se bornant à produire une facture datée du 29 août 2019 pour la 
fourniture de planches de bois pour un montant total de 1 �������HXURV��OD�9LOOH�GH�3DULV�Q¶pWDEOLW�
SDV�O¶H[LVWHQFH�G¶XQ�OLHQ�GH�FDXVDOLWp�GLUHFW�HW�FHUWDLQ�HQWUH�FHWWH�GpSHQVH�HVW�OHV�GpJUDGDWLRQV�GHV�
espaces verts lors des manifestations. Par ailleurs, si la Ville de Paris IDLW� pWDW� G¶XQ�préjudice 
estimé à 20 000 euros pour le remplacement de bancs et mobiliers de jardin supplémentaires, elle 
ne verse aux débats aucun élément pour établir la réalité de ce préjudice qui peut, dès lors, être 
écarté. 
 

En ce qui concerne la répDUDWLRQ�G¶XQ�YpKLFXOH de la direction de la prévention, de la 
sécurité et de la protection : 
 

30. /D� 9LOOH� GH� 3DULV� VROOLFLWH� OH� YHUVHPHQW� G¶XQH� LQGHPQLWp� GH� � 605,44 euros 
FRUUHVSRQGDQW� j� OD� UpSDUDWLRQ� G¶XQ� YpKLFXOH�� 7RXWHIRLV�� HOOH� VH� ERUQH� j� SURGXLUH� GHV�
photographies non datées du véhicule, sans préciser la date et le lieu du sinistre. Ces 
informations ne sont pas non plus mentionnées sur la facture établie par la société 
Art Carrosserie. Dans ces circonstances, le lien de causalité avec les manifestations Q¶HVW� SDV�
établi. 
 

31. ,O� UpVXOWH�GH� WRXW�FH�TXL�SUpFqGH��HW� VDQV�TX¶LO� VRLW�EHVRLQ�G¶RUGRQQHU�XQH�H[SHUWLVH��
qu¶LO� \� D� OLeu de condamner O¶(WDW� j� YHUVHU� j� OD� 9LOOH� GH� 3DULV� XQH� indemnité totale de 
459 242,18 euros en application des dispositions précitées de O¶DUWLFOH�/�����-10 du code de la 
sécurité intérieure DX�WLWUH�GHV�SUpMXGLFHV�TX¶HOOH�D�VXELV�DX�FRXUV�GH�OD�SpULRGH�GX����QRYHPEUH�
2018 au 31 mars 2019. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de 
réception de sa demande préalable et les intérêts seront capitalisés à chaque échéance annuelle. 
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Sur O¶article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : 
 
6¶DJLVVDQW�Gu droit à rétribution en contrepartie de réquisitions :  

 
32. $X[� WHUPHV� GH� O¶DUWLFOH� L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : 

« �«�����(Q�FDV�G
XUJHQFH��ORUVTXH�O
DWWHLQWH�FRQVWDWpH�RX�SUpYLVLEOH�DX�ERQ�RUGUH��j�OD�VDOXEULWp��
à la tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le préfet ne 
permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, 
celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une 
seule d'entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au 
fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce 
que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. / 
L'arrêté motivé fixe la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi 
que les modalités de son application. / Le préfet peut faire exécuter d'office les mesures 
prescrites par l'arrêté qu'il a édicté. / La rétribution par l'Etat de la personne requise ne peut se 
cumuler avec une rétribution par une autre personne physique ou morale. / La rétribution doit 
uniquement compenser les frais matériels, directs et certains résultant de l'application de 
l'arrêté de réquisition (...) ». 
 

33. ,O� UpVXOWH� GH� O¶LQVWUXFWLRQ� que la Ville de Paris a pWp� GHVWLQDWDLUH� G¶DUUrWps de 
réquisition émanant du préfet de police entre le 28 novembre 2018 et le 28 mars 2019. 
Ces arrêtés prescrivaient, dans un périmètre défini, diverses mesures devant être mises HQ�°XYUH�
en vue des manifestations qui se sont déroulées entre le samedi 1er décembre 2018 et le samedi 
30 mars 2019. Au nombre des mesures prescrites figuraient notamment la mise en sécurité des 
chantiers, le retrait des grilles en fonte placées auprès des arbres et de toute protection en métal 
ou en bois placée autour des jeunes arbres, le retrait des conteneurs à verre et le ramassage 
anticipé des encombrants déposés par les riverains. De telles prescriptions visaient à retirer tout 
REMHW�RX�PDWpULDX�VXVFHSWLEOH�G¶rWUH�XWLOLVp�FRPPH�SURMHFWLOH�RX�DUPH�SDU GHVWLQDWLRQ�j�O¶HQFRQWUH�
GHV� IRUFHV�GH� O¶RUGUH�DX�FRXUV�GHV�PDQLIHVWDWLRQV��Dans ces circonstances, la Ville de Paris est 
IRQGpH� j� VROOLFLWHU� OH� YHUVHPHQW� G¶XQH� UpWULEXWLRQ� SRXU� OHV� GpSHQVHV� TXL� VRQW� HQ� OLHQ� GLUHFW� HW�
certain avec la mise en application de ces arrêtés de réquisition, et qui excèdent les dépenses 
QRUPDOHPHQW�H[SRVpHV�SDU�OD�9LOOH�GH�3DULV�GDQV�O¶H[HUFLFH�GH�VHV�PLVVLRQV�KDELWXHOOHV� 
 

6¶DJLVVDQW�GHV�SUpMXGLFHV :  
 
34. (Q�SUHPLHU�OLHX��LO�Q¶\�D�SDV�OLHX�GH�PHWWUH�j�OD�FKDUJH�GH�OD�9LOOH�GH�3DULV� la somme 

de 6 126 euros relative à des travaux au niveau du boulevard Sébastopol en lien avec une 
PDQLIHVWDWLRQ� GX�PRLV� GH� QRYHPEUH� ����� GqV� ORUV� TX¶LO� QH� UpVXOWH� SDV� GH� O¶LQVWUXFWLRQ� TXH� OD�
9LOOH�GH�3DULV�DXUDLW�pWp�GHVWLQDWDLUH�G¶XQ�DUUrWp�GH�UpTXLVLWLRQ pour le mois de novembre 2018. 
 

35. En deuxième lieu, le bon de commande émis le 5 février 2019 pour un montant de 
4 ������� HXURV� QH� PHQWLRQQH� QL� OH� OLHX� GX� FKDQWLHU� DUUrWp� QL� OD� GDWH� G¶LQWHUYHQWLRQ�� 'DQV� FHV�
circonstances, le lien de causalité entre cette déSHQVH� HW� O¶H[pFXWLRQ� G¶XQ� DUUrWp� GH� UpTXLVLWLRQ�
Q¶HVW�SDV�pWDEOL� 'H�PrPH��LO�Q¶\�D�SDV�OLHX�GH�UHWHQLU�OD�VRPPH�GH��� 516,03 euros figurant sur le 
bon de commande émis le 17 novembre 2018 pour des mesures de sécurisation de chantier qui 
concernent des manifestations du mois de novembre. 

 
36. En troisième lieu, OH� ERQ� GH� FRPPDQGH� G¶XQ� PRQWDQW� GH� � 268,04 euros émis le 

21 décembre 2018 concerne la dépose et repose de barrières de chantiers situés rue Lalande et 
boulevard Arago. Toutefois, ce bon de commande ne pUpFLVH� SDV� OD� GDWH� G¶LQWHUYHQWLRQ� QL� OD�
PDQLIHVWDWLRQ� FRQFHUQpH�� $X� GHPHXUDQW�� O¶DUUrWp� GH� UpTXLVLWLRQ� GX� ��� GpFHPEUH� ����� QH�
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mentionnait pas ce secteur. Dans ces conditions, le lien de causalité avec un arrêté de réquisition 
Q¶HVW�SDV�pWDEOL� 
 

37. En quatrièmH�OLHX��OH�ERQ�GH�FRPPDQGH�G¶XQ�PRQWDQW�GH��� 485,56 euros prévoit une 
intervention le 18 décembre 2018 pour une mise en sécurité du chantier situé au niveau du 
Pont Neuf. Toutefois, à supposer que cette mesure concerne la manifestation du 20 décembre 
2018��FH�VHFWHXU�Q¶pWDLW�SDV�PHQWLRQQp�GDQV�O¶DUUrWp�GH�UpTXLVLWLRQ�DIIpUHQW��3DU�VXLWH��FH�SRVWH�GH�
préjudice peut être écarté. 
 

38. En cinquième lieu, la 9LOOH�GH�3DULV�SURGXLW�WURLV�ERQV�GH�FRPPDQGH�G¶XQ�PRQWDQW�GH�
49 226,71 euros pour le mois de décembre 2018, de 30 621,23 euros pour le mois de janvier 
2019 et de 9 735,55 euros pour le mois de février 2019 adressés à la société POLYCEJA pour 
TX¶HOOH�SURFqGH�DX retrait des colonnes à YHUUH��$LQVL�TX¶LO� D� pWp�GLW� DX�SRLQW�33, le retrait des 
colonnes à verre en amont des manifestations a été expressément prescrit par le préfet de police 
afin que ces colonnes et leur contenant ne soient pas utilisés par les manifestants pour réaliser 
des barricades ou comme projectile. Ces dépenses sont donc en lien direct et certains avec les 
réquisitions adressées à la Ville de Paris et excèdent les dépenses habituellement prises en charge 
par la Ville au titre de la collecte des déchets ménagers. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge 
GH� O¶(WDW� XQH� VRPPH� GH� �� 583,49 euros. 'H� SOXV�� OD� 9LOOH� GH� 3DULV� MXVWLILH� pJDOHPHQW� G¶XQ�
préjudice à hauteur de 1 234,54 euros pour le transfert, dans la nuit du 6 au 7 décembre, de deux 
conteneurs depuis la place de la Bastille vers un site de stockage situé à Pantin. Il y a lieu de 
mettre à OD� FKDUJH� GH� O¶(WDW� OH� UHPERXUVHPHQW� GH� FHWWH� VRPPH� HQ� OLHQ� GLUHFW� DYHF� O¶DUUrWp� GH�
réquisition relatif à la manifestation du 8 décembre 2018. En revanche, si la Ville de Paris fait 
pWDW� G¶XQ� SUpMXGLFH� FRPSOpPHQWDLUH� HVWLPp� j� �� 000 euros, elle ne verse aux débats aucun 
pOpPHQW�SHUPHWWDQW�G¶pWDEOLU�OD�UpDOLWp�GH�FHWWH�GpSHQVH�VXSSOpPHQWDLUH� 
  

39. En sixième lieu, le bon de commande de 25 126,04 euros émis le 19 décembre 
mentionne des actes de vandalisme dans les 12ème et 20ème arrondissement. Par suite, cette 
GpSHQVH� Q¶HVW� SDV� HQ� OLHQ� GLUHFW� DYHF� O¶H[pFXWLRQ� G¶XQ� DUUrWp� GH� UpTXLVLWLRQ� HW� FH� SRVWH� GH�
préjudice doit être écarté. 
 

40. (Q� VHSWLqPH� OLHX�� HQ� O¶DEVHQFH� GH� SUpFLVLRQ� VXU� OD� QDWXUH� GHV� WUDYDX[� HW� OH� OLHX�
G¶LQWHUYHQWLRQ��LO�Q¶HVW�SDV�pWDEOL�TXH�OHV�GpSHQVHV�j hauteur de 12 996 euros, de 3 361,20 euros 
et de 6 000 euros mentionnées sur des bons de commande émis les 29 janvier 2019 et 20 mai 
�����VHUDLHQW�HQ�OLHQ�GLUHFW�DYHF�O¶DSSOLFDWLRQ�G¶XQ�DUUrWp�GH�UpTXLVLWLRQ� 

 
41. En dernier lieu, si la Ville de Paris fait étDW� G¶KHXUHV� VXSSOpPHQWDLUHV� YHUVpHV� DX[�

agents liées j� O¶activité de la salle de crise, elle ne verse aux débats aucun élément permettant 
G¶pWDEOLU�OD�UpDOLWp�GH�FH�SUpMXGLFH�HW�VRQ�OLHQ�GLUHFW�DYHF�O¶DSSOLFDWLRQ�GHV�DUUrWpV�GH�UpTXLVLWLRQ� 
De même, elle n¶pWDEOLW�SDV�OD�UpDOLWp�GX�SUpMXGLFH��TX¶HOOH�pYDOXH�j��� 197 euros, correspondant 
à des dépenses GH�SHUVRQQHV�HW� j� OD�PLVH�HQ�°XYUH�GH�PR\HQV�mécaniques pour la collecte de 
déchet et le nettoyage��QL�VRQ�OLHQ�GLUHFW�DYHF�O¶DSSOLFDWLRQ�GHV�DUUrWpV�GH�UpTXLsition. 

 
En ce qui concerne la dépose des grilles des arbres :  

 
42. (Q�SUHPLHU�OLHX��OD�9LOOH�GH�3DULV�MXVWLILH��SDU�OD�SURGXFWLRQ�GH�IDFWXUHV��G¶XQ�SUpMXGLFH�

à hauteur au de 35 355,89 euros au titre de la sécurisation des pieds des arbres dans les secteurs 
concernés par les arrêtés de réquisition pour les manifestations des 1er et 8 décembre 2018. Il y a 
GRQF�OLHX�GH�PHWWUH�FHWWH�VRPPH�j�OD�FKDUJH�GH�O¶(WDW� 
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43. En deuxième lieu, la Ville de Paris produit trois bons de commande émis le 
22 novembre 2018, le 20 décembre 2018 et le 21 février 2019 dont les montants respectifs 
V¶élèvent à 107 462,28 euros, 9 583,07 euros et 29 349,54 euros. Ces dépenses concernent la 
dépose des grilles qui entourent les pieds des arbres dans des secteurs des 8ème et 
17ème arrondissements où se sont déroulées des manifestations. Cette mesure était expressément 
SUHVFULWH� SDU� OHV� DUUrWpV� GH� UpTXLVLWLRQ� HW� QH� VH� UDWWDFKH� SDV� j� O¶DFWLYLWp� QRUPDOH� GH� OD�9LOOH� GH�
3DULV��3DU� VXLWH�� LO� \� D� OLHX�GH�PHWWUH� j� OD� FKDUJH�GH� O¶(WDW� OH� UHPERXUVHPHQW� G¶XQH� VRPPH�GH�
146 394,89 euros. 
 

44. (Q� WURLVLqPH� OLHX�� OD� 9LOOH� GH� 3DULV� MXVWLILH� G¶XQH� GpSHQVH� j� KDXWHXU� GH�
11 757,72 euros pour avoir fait retirer les grilles aux pieds des arbres dans le secteur de la place 
G¶,WDOLH��GH�OD�UXH�7ROELDF�HW�GX�ERXOHYDUG�GH�O¶+{SLWDO�HQ�YXH�GH�OD�PDQLIHVWDWLRQ�GX���GpFHPEUH�
������&H�VHFWHXU�pWDLW�PHQWLRQQp�GDQV�O¶DUUrWp�GH�UpTXLVLWLRQ�GX���GpFHPEUH������TXL�SUHVFULYDLW�
cette mesure. Par suite, il y a lieu de mettre le remboursement de cette somme à la charge de 
O¶(WDW� 
 

45. En quaWULqPH�OLHX��OH�ERXOHYDUG�+DXVVPDQQ�pWDLW�FRQFHUQp�SDU�OHV�PHVXUHV�GH�O¶DUUrWp�
de réquisition relatif à la manifestation du 8 décembre 2018. Par suite, la Ville de Paris est 
fondée à solliciter le remboursement de la somme de 7 580,21 euros correspondant à la dépose 
des grilles autour des arbres sur ce boulevard. 
 

46. En dernier lieu, la Ville de Paris justifie avoir exposé des dépenses à hauteur de 
21 577,86 euros pour la dépose des grilles protégeant les pieds des arbres dans le secteur du 
boulevard Saint GerPDLQ��,O�\�D�OLHX�GH�PHWWUH�FHWWH�VRPPH�j�OD�FKDUJH�GH�O¶(WDW� 

 
En ce qui concerne les autres dépenses liées aux manifestations du mois de décembre :  
 
47. (Q� SUHPLHU� OLHX�� OH� ERQ� GH� FRPPDQGH� GX� �� GpFHPEUH� ����� G¶XQ� PRQWDQW� GH�

3 877,80 euros pour la mobilisatiRQ�SUpYHQWLYH�GHV�pTXLSHV�GH�OD�VRFLpWp�)D\ROOH�VXU�O¶HQVHPEOH�
GX� VHFWHXU� SDULVLHQ� Q¶DSSDUDvW� SDV�� HQ� O¶DEVHQFH� GH� SUpFLVLRQ�� HQ� OLHQ� GLUHFW� DYHF� OHV� PHVXUHV�
SUHVFULWHV�SDU�O¶DUUrWp�GH�UpTXLVLWLRQ�UHODWLI�j�OD�PDQLIHVWDWLRQ�GX�VDPHGL���GpFHPEUH� 
 

48. En deuxième lieu, aucun arrêté de réquisition pour les manifestations du mois de 
décembre ne mentionne la place Cambronne dans la liste des lieux concernés par les mesures 
SUHVFULWHV��3DU�VXLWH��OD�9LOOH�GH�3DULV�Q¶HVW�SDV�IRQGpH�j�VROOLFLWHU�OH�UHPERXUVHPHQW�GH�OD somme 
de 14 424,48 euros correspondant au bon de commande émis le 5 décembre 2018. 

 
49. En troisième lieu, la Ville de Paris produit un bon de commande émis le 22 décembre 

����� G¶XQ�PRQWDQW� GH� �� 642,08 euros pour la dépose de la signalisation lumineuse tricolore 
dans le secteur des Champs Elysées. Toutefois, si cette mesure préventive a été décidée par la 
9LOOH�GH�3DULV�HQ�YXH�GH�SUpYHQLU�G¶pYHQWXHOV�GpJkWV�FDXVpV�ORUV�GHV�PDQLIHVWDWLRQV��LO�QH�UpVXOWH�
SDV�GH�O¶LQVWUXFWLRQ�TX¶HOOH�pWDLW�DX�QRPEUH�GHV�PHVXUHV�prescrites par les arrêtés de réquisition 
GX�PRLV�GH�GpFHPEUH��3DU�VXLWH��LO�Q¶\�D�SDV�OLHX�GH�PHWWUH�FHWWH�VRPPH�j�OD�FKDUJH�GH�O¶(WDW� 

 
50. En quatrième OLHX�� O¶DUUrWp� GH� UpTXLVLWLRQ� GX� �� GpFHPEUH� �����QH� FRQFHUQDLW� SDV� OH�

secteur de Sébastopol. Par suite, iO�Q¶\� D�SDV� OLHX�GH�PHWWUH� j� OD� FKDUJH�GH� O¶(WDW� OD� VRPPH�GH�
6 963,40 euros pour une intervention cette nuit-là. 
 

51. En cinquième lieu, la Ville de Paris produit un bon de commande du 30 novembre 
2018 adressé à la société Cogelum pour la dépose des emprises, le remblaiement des tranchées et 
OD�GpSRVH�GH�OD�EDVH�GH�YLH�G¶XQ�FKDQWLHU�VLWXp�UXH�GH�5LYROL�HQ�YXH�GHV�PDQLIHVWDWLRQV�GHV��er et 
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8 GpFHPEUH�������(X�pJDUG�j�OD�QDWXUH�GHV�PHVXUHV�PLVHV�HQ�°XYUH�HW�j� OHXU�ORFDOLVDWLRQ��FHWWH�
dépense apparaît en lien direct avec les arrêtés de réquisition pour les deux premières 
manifestations du mois de décembre 2018. 3DU�VXLWH��LO�\�D�OLHX�GH�PHWWUH�j�OD�FKDUJH�GH�O¶(WDW�OD�
somme de 10 796,40 euros. 
 

52. En sixième lieu, les dépenses relatives au réalignement des blocs au niveau des 
7XLOHULHV�HW�GH�O¶HQOqYHPHQW�GHV�EDUULqUHV�FRXFKpHV�VXU�OD�FKDXVVpH��TXL�UHSUpVHQWHQW�XQ�PRQWDQW�
de 3 727,20 euros, concernent une intervention du 3 décembre 2018, postérieure donc à la 
manifestation du 1er décembre, et ne présentent pas un lien direct avec les arrêtés de réquisition. 
Ce préjudice doit, dès lors, être écarté. 
 

53. En septième OLHX��OD�9LOOH�GH�3DULV�MXVWLILH�G¶XQ�SUpMXGLFH�j�KDXWHXU�GH��� 964,15 euros 
FRUUHVSRQGDQW�DX[�IUDLV�TX¶HOOH�D�HQJDJpV�SRXU�VpFXULVHU�OD�SODFH�GH�OD�0DGHOHLQH�FRQformément 
à la réquisition adressée en vue des manifestations du 1er et 8 décembre 2018.  
 

54. En huitième OLHX��OD�9LOOH�GH�3DULV�MXVWLILH�G¶XQ�SUpMXGLFH�j�KDXWHXU�GH��� 591,22 euros 
FRUUHVSRQGDQW�DX[�IUDLV�TX¶HOOH�D�HQJDJpV�SRXU�VpFXULVHU�OHV�FKDQWLHUV�VLWXps dans le secteur des 
Champs Elysées conformément aux réquisitions adressées. 
 

55. En neuvième lieu, les travaux mentionnés sur le bon de commande du 6 décembre 
������ HW� HIIHFWXpV�SDU� O¶HQWUHSULVH�&RODV�GDQV� OH� VHFWHXU�GH� OD� UXH�5DPEXWHDX�HW� GH� O¶+{WHO�GH�
VillH�� QH� VRQW� SDV� HQ� OLHQ� GLUHFW� DYHF� O¶DUUrWp� GH� UpTXLVLWLRQ� UHODWLI� j� OD� PDQLIHVWDWLRQ� GX�
8 décembre 2018 qui ne mentionnait pas ce secteur. Par suite, ce préjudice de 24 446,10 euros 
doit être écarté. 
 

56. En dixième OLHX�� OH� ERQ� GH� FRPPDQGH� G¶XQ� PRQWDQW� GH� � 103,84 euros émis le 
19 décembre se borne à mentionner des mesures préventives dans les 3ème et 
4ème arrondissements HQ�YXH�GH�OD�PDQLIHVWDWLRQ�GX����GpFHPEUH��(Q�O¶DEVHQFH�GH�SUpFLVLRQ�VXU�OD�
QDWXUH�GHV�PHVXUHV�HW�VXU�OHXU�ORFDOLVDWLRQ��FHWWH�GpSHQVH�Q¶DSparaît pas en lien direct et certain 
DYHF�O¶DUUrWp�GH�UpTXLVLWLRQ�FRQFHUQDQW�FHWWH�PDQLIHVWDWLRQ� 
 

57. En onzième OLHX��VL�OD�9LOOH�GH�3DULV�VROOLFLWH�OH�YHUVHPHQW�G¶XQH�LQGHPQLWp�GH��� 000 
euros au titre des mesures préventives de sécurisation des chantiers situés dans le secteur de la 
Bastille, dans le 11ème arrondissement de Paris, en vue des manifestations des 8 et 15 décembre 
2018, elle ne justifie de la réalité de son préjudice, en lien direct avec les arrêtés de réquisition, 
TX¶j�KDXWHXU�GH��� 172,61 eurRV��3DU�VXLWH��LO�\�D�OLHX�GH�PHWWUH�FHWWH�VRPPH�j�OD�FKDUJH�GH�O¶(WDW� 
 

58. En douzième OLHX�� OD� SODFH� GH� OD� 1DWLRQ� Q¶pWDLW� SDV� PHQWLRQQpH� GDQV� O¶DUUrWp� GH�
UpTXLVLWLRQ� GX� �� GpFHPEUH� ������3DU� VXLWH�� LO� Q¶\� D� SDV� OLHX� GH�PHWWUH� j� OD� FKDUJH� GH� O¶(WDW� OD�
somme de 70 075,96 euros correspondant à des mesures préventives en vue de la manifestation 
du 8 décembre 2018. 
 

59. En treizième OLHX�� OH� ERXOHYDUG�9LQFHQW�$XULRO� pWDLW� YLVp� SDU� O¶DUUrWp� GH� UpTXLVLWLRQ�
pris en vue de la manifestation du 8 décembre 2018. Par suite, la Ville de Paris est fondée à 
solliciter le remboursement de la somme de 16 114,03 euros correspondant aux frais de 
sécurisation du chantier et à la dépose de la base de vie du chantier. 
 

60. En quatorzième OLHX�� OH� VHFWHXU� GHV� +DOOHV� Q¶pWDLW� SDV� PHQWLRQQp� GDQV� O¶DUUrWp� GH�
UpTXLVLWLRQ�SULV�SRXU� OD�PDQLIHVWDWLRQ�GX���GpFHPEUH��3DU�VXLWH�� LO�Q¶\�D�SDV� OLHX�GH�PHWWUH�j� OD�
FKDUJH�GH�O¶(WDW�OD�VRPPH�GH�� 765,20 euros figurant sur le bon de commande du 12 avril 2019. 
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61. En dernier lieu, les dépenses de sécurisation du chantier dans le secteur des Invalides 
pour les manifestations des mois de décembre 2018 et janvier 2019 est en lien direct avec les 
mesures prescrites par les arrêtés de réquisition. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de 
O¶(WDW�OH�UHPERXUVHPHQW�G¶XQH�VRPPH�GH��� 045,62 euros. 

 
En ce qui concerne les autres dépenses liées aux manifestations du mois de janvier :  
 
62. En premier OLHX�� OD� 9LOOH� GH� 3DULV� VROOLFLWH� OH� UHPERXUVHPHQW� G¶XQH� VRPPH� GH�

11 681,48 euros correspondant à des dépenses engagées pour le renfort de personnel pour la 
sécurisation de la piétonisation des Champs Elysées au cours de la journée du dimanche 6 janvier 
������ 7RXWHIRLV�� FHWWH� GpSHQVH� Q¶DSSDUDvW� SDV� HQ� OLHQ� GLUHFW� DYHF� OHV� PHVXUHV� SUHVFULWHV� GDQV�
O¶DUUrWp�GH�UpTXLVLWLRQ�GX���MDQYier 2019 qui, de surcroît, ne concernait que la journée du samedi 
5 janvier 2019. Par suite, ce préjudice doit être écarté. 
 

63. En deuxième OLHX�� OD� 9LOOH� GH� 3DULV� GHPDQGH� OH� YHUVHPHQW� G¶XQH� VRPPH� GH�
18 000 euros au titre des travaux préventifs dans la rue de Lyon en vue de la manifestation du 
12 MDQYLHU�������7RXWHIRLV��O¶DUUrWp�GH�UpTXLVLWLRQ�GX���MDQYLHU������QH�PHQWLRQQDLW�SDV�OD�UXH�GH�
Lyon, ni même les environs de la Bastille, dans le périmètre des lieux concernés par les mesures 
de réquisition. Dès lors�� OD�9LOOH�GH�3DULV�Q¶HVW�SDV� IRQGpH�j� VROOLFLWHU� O¶LQGHPQLVDWLRQ�GH� FHWWH�
somme. (Q�UHYDQFKH��HOOH�VROOLFLWH�OH�YHUVHPHQW�G¶XQH�VRPPH�GH�� 000 euros pour des travaux 
préventifs réalisés sur un chantier au niveau de la rue de Lyon en vue de la manifestation du 
16 IpYULHU� ������ ,O� UpVXOWH� GH� O¶LQVWUXFWLRQ� TXH� OD� SODFH� GH� OD� %DVWLOOH� HW� OHV� UXHV� DYRLVLQDQWHV�
pWDLHQW�PHQWLRQQpHV�GDQV� O¶DUUrWp�GH� UpTXLVLWLRQ��3DU� VXLWH�� LO� \� D� OLHX�GH�PHWWUH� j� OD� FKDUJH�GH�
O¶(WDW�OH�UHPERXUVHPHQW�GH�FHWWH�VRPPH�GH�� 000 euros. 
 

64. En troisième lieu, aucun arrêté de réquisition pour les manifestations du mois de 
janvier ne mentionne la place Cambronne dans la liste des lieux concernés par les mesures 
SUHVFULWHV��3DU�VXLWH��OD�9LOOH�GH�3DULV�Q¶HVW�SDV�IRQGpH�j�VROOLFLWHU�OH�UHPERXUVHment de la somme 
de 8 074,93 euros correspondant au bon de commande émis le 18 mars 2019 et mentionnant la 
réquisition du 20 janvier 2019. 
 

65. En quatrième lieu, il y a lieu de mettre à la charge GH� O¶(WDW� OD� VRPPH� GH�
6 782,40 euros correspondant aux frais de sécurisation du chantier situé au niveau de la place 
G¶$OpVLD�HQ�YXH�GH� OD�PDQLIHVWDWLRQ�GX�VDPHGL���� MDQYLHU������� OD� UXH�G¶$OpVLD�HW� O¶DYHQXH�GX�
0DLQH�� TXL� GpERXFKHQW� VXU� FHWWH� SODFH�� pWDQW� H[SUHVVpPHQW� PHQWLRQQpHV� GDQV� O¶DUUrWp� GH�
réquisition du 15 janvier 2019 qui prescrivait la sécurisation des chantiers. 
 

66. En cinquième OLHX�� O¶DUUrWp� GH� UpTXLVLWLRQ� GX� �� MDQYLHU� �����PHQWLRQQDLW� OD� UXH� GH�
Rivoli dans les secteurs concernés par les mesures en vue de la manifestation du 12 janvier 2019. 
Par suite, il y a OLHX� GH� PHWWUH� j� OD� FKDUJH� GH� O¶(WDW� OH� UHPERXUVHPHQW� GH� OD� VRPPH� GH�
30 181,68 euros correspondant aux frais de sécurisation de chantier que la Ville de Paris a 
exposé. 
 

67. En sixième OLHX��OD�9LOOH�GH�3DULV�MXVWLILH�G¶XQ�SUpMXGLFH�j�KDXWHXU�GH�� 396,11 euros 
FRUUHVSRQGDQW�DX[�IUDLV�TX¶HOOH�D�HQJDJpV�SRXU�VpFXULVHU�OD�SODFH�GH�OD�0DGHOHLQH�FRQIRUPpPHQW�
à la réquisition adressée en vue de la manifestation du 12 janvier 2019.  
 

68. En septième OLHX��VL�OD�9LOOH�GH�3DULV�IDLW�pWDW�G¶XQ�SUpMXGLFH�KDXWHXU�GH�� 350,02 euros 
FRUUHVSRQGDQW�DX[�IUDLV�GH�GpSRVH�GH�O¶DOLPHQWDWLRQ�GH�O¶pFODLUDJH�SXEOLF�DX�QLYHDX�GH�OD�SODFH�GH�
OD�%DVWLOOH�DYDQW�OD�PDQLIHVWDWLRQ�GX���GpFHPEUH�������FH�SUpMXGLFH�Q¶HVW�SDV�HQ�OLHQ�GLUHFW�DYHF�
OHV�PHVXUHV�SUHVFULWHV�SDU�O¶DUUrWp�GH�UpTXLVLWLRQ�SDr suite, il doit être écarté. 
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69. En dernier OLHX��OD�UXH�6DLQW�$QWRLQH�pWDLW�H[SUHVVpPHQW�PHQWLRQQpH�GDQV�O¶DUUrWp�GH�
réquisition du 4 décembre 2018. Ainsi, la Ville de Paris est fondée à solliciter le remboursement 
des dépenses à hauteur de 30 460,43 euros correspondant aux frais de dépose et de repose des 
emprises de chantier au niveau de la rue Saint Antoine en vue de la manifestation du 8 décembre. 

 
En ce qui concerne les autres dépenses liées aux manifestations du mois de mars :  

 
70. L¶DUUrWp�GH�UpTXLVLWLRQ�pris en vue de la manifestation du samedi 12 janvier 2019 ne 

PHQWLRQQH�SDV� OH�ERXOHYDUG�6pEDVWRSRO�QL� OH� VHFWHXU�GHV�+DOOHV��3DU� VXLWH�� LO� Q¶\� D�SDV� OLHX�GH�
PHWWUH�j�OD�FKDUJH�GH�O¶(WDW�OD�VRPPH�GH�� 318,64 euros correspondant au bon de commande du 
25 mars 2019. 

 
71. ,O� UpVXOWH�GH� WRXW�FH�TXL�SUpFqGH��HW� VDQV�TX¶LO� VRLW�EHVRLQ�G¶RUGRQQHU�XQH�H[SHUWLVH��

qu¶LO� \� D� OLHX� Ge condamner O¶(WDW� j� YHUVHU� j� OD� 9LOOH� GH� 3DULV� XQH� UpWULEXWLRQ� JOREDOH� GH�
503 816,64 HXURV�HQ�DSSOLFDWLRQ�GHV�GLVSRVLWLRQV�SUpFLWpHV�GH�O¶DUWLFOe L. 2215-1 du code général 
des collectivités territoriales. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de 
réception de la demande indemnitaire préalable par la préfecture de police de Paris et les intérêts 
seront capitalisés à chaque échéance annuelle. 
 

Sur les frais liés aux litiges : 
 

72. 'DQV� OHV� FLUFRQVWDQFHV� GH� O¶HVSqFH�� LO� \� D� OLHX� GH�PHWWUH� j� OD� FKDUJH� GH� O¶(WDW� XQH�
somme de 2 ����HXURV�j�YHUVHU�j�OD�9LOOH�GH�3DULV�HQ�DSSOLFDWLRQ�GH�O¶DUWLFOH�/�����-1 du code de 
justice administratiYH�� (Q� UHYDQFKH�� OD� 9LOOH� GH� 3DULV� Q¶pWDQW� SDV� OD� SDUWLH� SHUGDQWH�� FHV�
dispositions font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme demandée par le préfet de 
police. 

 
 

 
 
 

D E C I D E : 
 
 
 
 

Article 1er : /¶(WDW� HVW� FRQGDPQp� j� YHUVHU� j� OD� 9LOOH� GH� 3DULs une somme totale de 
963 058,82 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de 
réception de la demande préalable et les intérêts seront capitalisés à chaque échéance annuelle. 
 
Article 2 ��/¶(WDW�YHUVHUD�XQH�VRPPH�GH�2 000 HXURV�j�OD�9LOOH�GH�3DULV�HQ�DSSOLFDWLRQ�GH�O¶DUWLFOH�
L. 761-1 du code de justice administrative. 
 
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 
 
Article 4 �� /HV� FRQFOXVLRQV� SUpVHQWpHV� SDU� OH� SUpIHW� GH� SROLFH� VXU� OH� IRQGHPHQW� GH� O¶Drticle 
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 

 
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la Ville de Paris�� DX�PLQLVWUH�GH� O¶LQWpULHXU�et au 
préfet de police. 
 


