
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ressources humaines : un arrêt sur le harcèlement moral et la rédaction d’un journal de bord 
personnel pouvant être un élément de preuve pris en compte par le juge administratif.  
 
Covid-19 : un article sur les villes qui imposent le port du masque dans les rues ou sur les 
marchés. 
 
Finances et fiscalité : l’actualisation du guide pratique sur la taxe de séjour de la DGFIP. 
 
Commande publique : un arrêt sur l’émission d’un ordre de service tardif et la demande de 
résiliation justifiée du marché par le titulaire. 
 
 
Ressources humaines : 
 
Harcèlement moral - La rédaction d’un journal de bord personnel peut être un élément 
de preuve pris en compte par le juge administratif  
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de 
harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer 
l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, 
une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par 
des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient 
d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de 
ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute 
mesure d'instruction utile. 
Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement 
moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements 
respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent 
qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des 
agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il 
puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les 
conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces 
agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé. 
En l'espèce, Mme B... fait valoir qu'elle est victime de faits de harcèlement moral de la part 
du maire. Il résulte de l'instruction et notamment des rapports d'expertise établis par le 
psychiatre qui a examiné l'intéressée à la demande du comité médical à plusieurs reprises, 
mais également du rapport établi par un autre psychiatre à la demande de l'employeur par le 
bais du centre interrégional de gestion d'assurances collectives (CIGAC), que Mme B... 
souffre d'un état dépressif très sévère réactionnel à ses conditions de travail. 
Par ailleurs, Mme B... a fait état de faits précis et circonstanciés dans le " journal de bord " 
qu'elle a rédigé notamment au cours de l'année 2013 mais également lors de son audition 
par les services de la gendarmerie réalisée le 27 mai 2015, à la suite de la plainte qu'elle a 
déposée. (…) 
Au vu de l'ensemble des éléments, Mme B... doit être regardée comme apportant des 
éléments de nature à faire présumer qu'elle a été victime d'agissements de harcèlement 
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moral. Si la commune se prévaut de témoignages d'agents de la commune, qui mettent au 
demeurant tous en avant la rigueur et l'exigence du maire mais également son franc-parler, 
ces témoignages, qui ne se prononcent pour la plupart même pas sur la relation entre Mme 
B... et le maire, ne permettent pas de démontrer que les agissements en cause sont justifiés 
par des considérations étrangères à tout harcèlement. La commune ne peut par ailleurs pas 
utilement soutenir à cet égard que le maire n'aurait pas eu l'intention de nuire à Mme B.... 
CAA de NANCY N° 20NC00450 - 2020-07-23 
 
 
Covid-19 : 
 
Coronavirus : quelles sont les villes qui imposent le port du masque dans les rues ou 
sur les marchés ? 
Impossible de se promener le nez au vent. Alors que l'épidémie de Covid-19 continue de 
toucher la France, plusieurs communes ont décidé de rendre obligatoire le port du masque 
dans les espaces publics ouverts, comme les rues ou les marchés. Le Premier ministre, 
Jean Castex, s'est d'ailleurs rendu à Lille, lundi 3 août, pour l'entrée en vigueur de cette 
mesure dans certaines zones de la métropole lilloise. 
Après la Mayenne, où le masque doit être porté dans le centre de quatre communes, Perros-
Guirec, Saint-Malo, Biarritz, La Rochelle ou encore Orléans, d'autres décisions similaires 
pourront être prises localement par les préfets "en fonction de l'évolution de l'épidémie dans 
chaque territoire", a dit vendredi le ministre de la Santé, Olivier Véran. Le discours des 
autorités a évolué au fil des semaines (et des connaissances scientifiques), passant d'un 
masque "inutile pour toute personne dans la rue" à une obligation de le porter dans tous les 
lieux publics clos, le 20 juillet, et désormais dans certaines zones publiques extérieures. 
Pour vous aider à y voir plus clair, nous avons répertorié, dans la carte ci-dessous, les villes 
où le port du masque est obligatoire sur les marchés de plein air (en vert), celles où il est 
obligatoire dans une partie des rues (en jaune) et celles où il est obligatoire dans toutes les 
rues (en bleu). 
France TV Info - Article complet - 2020-08-03 
 
 
Finances et fiscalité : 
 
Actualisation de la sixième version du guide pratique sur les taxes de séjour 
L'article 47 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 offre la 
possibilité aux communes et aux EPCI qui ont institué une taxe de séjour ou une taxe de 
séjour forfaitaire d’exonérer totalement les redevables au titre de 2020, par une délibération 
prise entre le 10 juin et le 31 juillet 2020. 
La sixième version du guide pratique des taxes de séjour a été actualisée pour tenir compte 
de cette disposition (voir fiche n°2). 
DGFIP - Guide complet - 2020-08-03 
 
 
Commande publique : 
 
Emission d'un ordre de service tardif - Demande de résiliation justifiée du marché par 
le titulaire 
Aux termes de l'article 46.2.1 du CCAG applicable aux marchés publics de travaux approuvé 
par arrêté du 8 septembre 2009, auquel renvoie l'acte d'engagement visé au point 1 : " Dans 
le cas où le marché prévoit que les travaux doivent commencer sur un ordre de service 
intervenant après la notification du marché, si cet ordre de service n'a pas été notifié dans le 
délai fixé par le marché ou, à défaut d'un tel délai, dans les six mois suivant la notification du 
marché, le titulaire peut :  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000042151189
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/masques-sanitaires/direct-port-du-masque-obligatoire-dans-la-rue-le-premier-ministre-jean-castex-en-visite-a-lille_4065061.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/nord-0/covid-19-port-du-masque-devient-obligatoire-plupart-lieux-publics-metropole-lilloise-1858784.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/cotes-d-armor/dinan-perros-guirec-port-du-masque-obligatoire-rues-gagne-encore-du-terrain-1858956.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/cotes-d-armor/dinan-perros-guirec-port-du-masque-obligatoire-rues-gagne-encore-du-terrain-1858956.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/ille-et-vilaine/saint-malo/saint-malo-masque-desormais-obligatoire-vieille-ville-remparts-1858552.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/covid-19-aquitaine-plusieurs-villes-imposent-port-du-masque-1859562.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/covid-19-aquitaine-plusieurs-villes-imposent-port-du-masque-1859562.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/loiret/orleans/orleans-port-du-masque-obligatoire-partir-du-31-juillet-bords-loire-marches-1858444.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/masques-sanitaires/carte-coronavirus-quelles-sont-les-villes-qui-imposent-le-port-du-masque-dans-les-rues-ou-sur-les-marches_4065159.html
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/dgcl_v2/FLAE/Guides_2020/guide_pratique_v6_def.pdf


 
/ -soit proposer au représentant du pouvoir adjudicateur une nouvelle date de 
commencement de réalisation des prestations du marché (...)  
/ - soit demander, par écrit, la résiliation du marché. 
/ Lorsque la résiliation est demandée par le titulaire en application du présent article, elle ne 
peut lui être refusée. 
/ (...) / Lorsque la résiliation est prononcée à la demande du titulaire en application du 
présent article, celui-ci est indemnisé des frais et investissements éventuellement engagés 
pour le marché et nécessaires à son exécution. Il doit, à cet effet, présenter une demande 
écrite, dûment justifiée, dans le délai de deux mois, à compter de la notification de la 
décision de résiliation. ". 
En l’espèce, en application des stipulations de l'article 46.2.1 du CCAG applicable aux 
marchés publics de travaux, la société C. a droit à être " indemnisé(e) des frais et 
investissements (...) engagés pour le marché et nécessaires à son exécution ". En revanche, 
la société C. ne saurait prétendre à l'indemnisation du manque à gagner qu'elle a subi, au 
demeurant, non chiffré. 
CAA de MARSEILLE N° 17MA04818 - 2020-06-15 
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