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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif de Grenoble 

(6ème Chambre)

Vu la procédure suivante :

Par requête enregistrée le 25 juillet 2016 et le 25 septembre 2017, M. Sid Hamed 

Beldjenna, représenté par Me Kummer, demande au Tribunal :

1°) d’annuler la décision du 7 juillet 2016 par laquelle le maire de Grenoble a refusé sa 

réintégration dans le service de la police municipale ;   

2°) d’enjoindre au maire de Grenoble, dans le délai d’un mois à compter de la 

notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de le réintégrer en 

qualité de policier municipal, subsidiairement de procéder à une nouvelle instruction de sa 

demande de réintégration dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble une somme de 2 500 euros en 

application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. Beldjenna soutient:

- que  la décision attaquée est insuffisamment motivée ; 

- qu’elle est entachée d’un vice de procédure, faute pour la commune de l’avoir mis à 

même de prendre connaissance de son dossier, en méconnaissance de l’article 65 de la loi du 22 

avril 1905 ;

- le motif de la décision attaquée tiré de l’altération de la relation de confiance avec sa 

hiérarchie ne saurait lui être opposé, d’une part parce qu’il a déjà été sanctionné pour les faits 

reprochés par la sanction d’exclusion temporaire de fonctions de deux ans, d’autre part parce que 

l’honorabilité et la moralité des policiers municipaux sont appréciées au stade de la procédure 
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d’agrément, dans les conditions définies à l’article L. 511-1 et suivants du code de la sécurité 

intérieure ; 

- que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation, dans la mesure où les 

plaintes qu’il a déposées contre plusieurs anciens collègues ne sont pas de nature à faire obstacle 

à sa réintégration, qui est un droit ; 

- que le refus de réintégration est une sanction déguisée ; 

- que la décision attaquée méconnaît l’article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983. 

Par mémoires enregistrés le 21 avril 2017 et le 2 novembre 2017, la commune de 

Grenoble conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la 

charge de M. Beldjenna au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au motif 

que les moyens soulevés par M. Beldjenna ne sont pas fondés. 

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du 

code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur la 

méconnaissance de l’autorité de la chose jugée qui s’attache aux motifs et

dispositifs de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon n° 16LY02027 du 26 avril 2018 qui se

sont rétroactivement substitués à l’unique motif d’annulation retenu dans le jugement

du tribunal administratif de Grenoble n°1401594 lu le 12 avril 2016 (cf CE 

n°49813 du 18 juin 1986). 

Vu :

- la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; 

- le code de la sécurité intérieure;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l’administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale ; 

- le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement (…) dans la 

fonction publique territoriale ; 

- le décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre 

d’emplois des agents de police municipale ;

- 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 du 25 septembre 2018 :

- le rapport de Mme Frapolli ; 

- les conclusions de Mme Permingeat ;  

- les observations de Me Kummer, pour M. Beldjenna ; 

- et les observations de Me Sarrazin, pour la commune de Grenoble. 

Une note en délibéré présentée par M. Beldjenna a été enregistrée le 26 septembre 2018. 

1. M. Beldjenna, a été employé par la commune de Grenoble à compter de 2006 en 

qualité de gardien de police municipale. A l’issue d’une exclusion temporaire de fonctions de 

deux ans prise à son encontre, il est affecté en 2013 au service de la propreté urbaine de la 

Commune, après détachement dans le cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux. Dans 
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la présente instance, M. Beldjenna demande au Tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la 

décision susvisée du 7 juillet 2016 par laquelle le maire de Grenoble a rejeté sa demande du 7 

juin 2016 tendant à sa réintégration au sein du service de la police municipale. 

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Par jugement n° 1401594 du 12 avril 2016, le tribunal administratif de Grenoble a 

annulé un précédent refus de réintégration dans le service de la police municipale opposé le 17 

février 2014 par le maire de Grenoble, en raison de l’illégalité de l’unique motif invoqué pour 

fonder la décision tiré de la caducité de l’agrément préfectoral de M. Beldjenna. Par un arrêt du 

26 avril 2018, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel que la commune de 

Grenoble a interjeté contre ledit jugement. L’arrêt de la Cour est motivé, en premier lieu, par la 

méconnaissance du  principe « non bis in idem » s’agissant du motif nouvellement invoqué en 

appel tiré de la perte de confiance de l’employeur en raison des prises de position publiques de 

M. Beldjenna, les faits reprochés ayant déjà fondé la sanction d’exclusion temporaire de 

fonctions évoquée au point 1 ; en deuxième lieu, toujours selon la Cour, les plaintes déposées 

par M. Beldjenna contre d’anciens collègues appartenant à la police municipale n’étaient pas de 

nature à caractériser l’existence du motif tiré de l’intérêt du service, lui aussi nouvellement 

invoqué en appel, pour justifier le refus de réintégration au sein du service de la police 

municipale ; en troisième lieu, l’illégalité de l’arrêté procédant à son reclassement dans le cadre 

d’emploi des adjoints techniques territoriaux s’opposait à regarder l’agent comme ayant accepté 

son reclassement dans son nouveau cadre d’emploi ;  en quatrième lieu et dernier lieu, la Cour a 

confirmé l’illégalité du motif initial de la décision, tiré de la caducité de l’agrément de M. 

Beldjenna. Ainsi, l’ensemble de ces quatre motifs, lesquels sont le support nécessaire du 

dispositif de l’arrêt de la Cour, s’est rétroactivement substitué à l’unique motif qu’avaient retenu 

les premiers juges.  

3. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de circonstance de fait ou de droit 

nouvelle, l'autorité de la chose jugée s’attachant aux motifs et dispositif de l’arrêt de la Cour a 

rétroactivement fait obstacle à ce que le maire de Grenoble oppose au requérant, par la décision 

ici en litige, un second refus de réintégration dans le service de la police municipale, fondé 

exclusivement sur la perte de confiance et l’atteinte au bon fonctionnement du service, c'est-à-

dire des motifs en tout point identiques aux deux des quatre motifs avancés par la Commune en 

appel pour fonder son précédent refus du 17 février 2014, dont l’annulation a été confirmée par 

la cour administrative d’appel de Lyon dans les conditions décrites ci-dessus. La décision 

susvisée du 7 juillet 2016 par laquelle le maire de Grenoble a une nouvelle fois refusé sa 

réintégration dans le service de la police municipale doit dès lors être annulée. 

Sur les conclusions à fin d’injonction : 

4. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique 

nécessairement, en vertu de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le maire de 

Grenoble réintègre M. Beldjenna dans le cadre d’emplois des agents de police municipale en 

mettant fin à son détachement. Il y a lieu de l’y enjoindre et de lui impartir un délai de deux  

mois à compter de la notification du présent jugement. 

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice 
administrative :
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5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de  la 

commune de Grenoble une somme de 1 500 euros à verser à M. Beldjenna. Les conclusions 

présentées  par la commune de Grenoble, partie perdante, doivent être rejetées. 

D E C I D E :

Article 1er : La décision susvisée du maire de Grenoble du 7 juillet 2016 est annulée. 

Article 2 : Il est enjoint au maire de Grenoble de réintégrer M. Beldjenna dans le cadre d’emplois 

des agents de police municipale, dans un délai de deux mois à compter de la notification du 

présent jugement.

Article 3 : La commune de Grenoble versera à M. Beldjenna la somme de 1 500 euros au titre de 

l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 

 

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Sid Hamed Beldjenna et à la commune de 

Grenoble.

Délibéré après l'audience du 25 septembre 2018, à laquelle siégeaient :

M. Vial-Pailler, président,

Mme Letellier, premier conseiller,

Mme Frapolli, premier conseiller.

Lu en audience publique le 9 octobre 2018  .

Le rapporteur,

I.FRAPOLLI

Le président,

C. VIAL-PAILLER 

Le greffier,

        G. MORAND
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La République mande et ordonne au préfet de l’Isère, 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.


