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Vu la procédure suivante : 

 

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mai 2016 et le 7 décembre 2016, 

Mme L. demande au tribunal d’annuler la décision du 14 mars 2016 par laquelle la commune de 

Saint-Denis a refusé de reconnaître l’existence d’un accident de service. 

 

Mme L. soutient que la commune de Saint-Denis a commis une erreur d’appréciation. 

 

Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 octobre 2016 et le 24 janvier 2017, la 

commune de Saint-Denis conclut au rejet de la requête. 

 

La commune de Saint-Denis soutient que les moyens soulevés par Mme L. ne sont pas 

fondés. 

 

Par ordonnance du 9 décembre 2016, la clôture de l’instruction a été fixée au 

24 janvier 2017.  

 

Vu les autres pièces du dossier. 

 

Vu : 

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; 

- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; 

- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n°84-53 du 

26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 
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relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des 

congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; 

- l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction 

publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; 

- 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 Mathieu, 

- les conclusions de M. Colera, rapporteur public, 

- et les observations de M. N, représentant la commune de Saint-Denis. 

 

1. Considérant que Mme L., agent administratif titulaire employée par la commune de 

Saint-Denis, occupe un emploi de responsable d’équipe au sein du service des aides légales et 

facultatives – domiciliation ; qu’elle a repris ses fonctions le 25 septembre 2015 après un congé 

consécutif à un accident de service survenu au mois de juin 2015 ; qu’à sa reprise, elle a 

rencontré des difficultés relationnelles avec sa nouvelle chef de service ; qu’après une altercation 

entre Mme L. et sa supérieure hiérarchique, la requérante a fait une déclaration d’accident de 

service ; que la commission de réforme a émis un avis défavorable à la reconnaissance de 

l’accident de service ; que, par une décision du 14 mars 2016 dont elle demande l’annulation, sa 

demande a été rejetée par la commune de Saint-Denis ; 

 

2. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : « Le 

fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut 

atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment 

constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors 

l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de 

moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité 

du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie 

provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles 

et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de 

ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état 

de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement 

des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans 

le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident est appréciée par la 

commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. 

(...) » ; que selon l’article 16 du décret du 30 juillet 1987 : « Sous réserve du deuxième alinéa du 

présent article, la commission de réforme prévue par le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 

susvisé est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice 

des dispositions de l'article 57 (2°, 2e alinéa) de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. » ; qu’aux 

termes de l’article 16 de l’arrêté susvisé du 4 août 2004 : « La commission de réforme doit être 

saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. Elle peut faire 

procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires. 

(…) » ; 

 

3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme L. a formulé une demande 

de reconnaissance d’un accident de service, et non d’une maladie professionnelle ; que, pour 

refuser de faire droit à sa demande, la commune de Saint-Denis a estimé qu’il « ne s’agit pas 

d’un accident de service », et que « les faits déclarés ne sont pas constitutifs d’un accident de 

service » ; qu’il ressort des pièces du dossier, et en particulier du rapport d’expertise, établi le 
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25 janvier 2016 par le Dr B., psychiatre, qui se prononce en faveur de l’imputabilité au service, 

que la pathologie de la requérante est liée à « un conflit relationnel entre l’agent et son 

responsable où il ressortirait des décisions contradictoires qui pourraient contribuer à la 

précipitation d’une rechute dépressive chez un agent vulnérable » ; que le courrier adressé le 

11 mai 2016 par le médecin de prévention à la commission de réforme fait apparaître que les 

conditions de travail de Mme L. ont suscité une intervention de sa part avant même l’incident du 

2 novembre 2015, lequel est décrit comme le point d’orgue des difficultés dans la relation de la 

requérante avec sa chef de service ; qu’ainsi, la commune de Saint-Denis a pu, sans commettre 

d’erreur dans la qualification juridique des faits, et sans avoir à examiner si la pathologie de la 

requérante était imputable au service au titre de la maladie professionnelle, rejeter la demande de 

Mme L. ;  

 

4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme L. n’est pas fondée à demander 

l’annulation de la décision du 14 mars 2016 ;  

 

 

D E C I D E : 

 

 

Article 1
er 

: La requête de Mme L. est rejetée. 

 

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme L. et à la commune de Saint-Denis. 

 

 

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2017, à laquelle siégeaient : 

 

M. Chazan, président, 

Mme Mathieu, premier conseiller,  

M. Löns, premier conseiller,  

 

Lu en audience publique le 29 septembre 2017. 

 

Le rapporteur, 

 

 

Signé 

 

J. Mathieu 

 

Le président, 

 

 

Signé 

 

G. Chazan 

Le greffier, 

 

 

Signé 

 

A. Espeisses 

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, 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. 


