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Attention au droit applicable : ici LCI et pas 

LDTR (art. 2 al. 2 LDTR)

Être plus précis dans l’analyse : p. ex. 

clauses accessoires

Pas de réflexe «pavlovien» : p. ex. 

«charges»

Attention aux considérations inutiles
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 L’autorisation comporte une clause 
accessoire

 C’est une condition suspensive

 Elle peut être contestée pour elle-même

 Clause accessoire admissible si base légale 
ou pouvoir d’appréciation + lien avec 
clause principale

 Ici le DT n’a pas de pouvoir d’appréciation

 Il n’y a pas de base légale pour imposer la 
condition (15 LCI pas pertinent), donc la 
clause est annulable
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 Les Fenouillard admettent que la légalité est 
respectée

 Ils invoquent la bonne foi :

 Assurance dans un cas particulier

 Ils ont pris des mesures irrévocables

 Mais le maire (= commune) n’est 
manifestement pascompétent

 La bonne foi ne permet pas de déroger ici à la 
loi

 Ils invoquent l’égalité dans l’illégalité

 En principe pas possible

 Ici pas de pratique permettant de déroger au 
principe
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 La décision d’octroi de la subvention est assortie de 

deux clauses accessoires

 Ce sont des conditions suspensives

 Attaquables pour elles-mêmes

 Admissibilité : cf. supra

 Il n’y a pas de base légale spéciale pour les conditions

 Mais ici, le DT a un pouvoir d’appréciation (22 al. 1 

LPMNS)

 La première condition est ok, car en rapport avec la 

clause principale

 Le deuxième condition n’est pas admissible, car pas 

de lien logique avec la subvention

 Pas possible de remettre en cause la décision sur le 

solde d’impôt, qui est en force (et pas nulle)
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 Surélévation et garage

 TAPI (145 al. 1 LCI)

 CJCA

 RMDP au TF  (surtout pas TAF !)

 Subvention

 TAPI (62 LPMNS)

 CJCA

 Pas de RMDP (83 let. k LTF) (autre 

réponse admise)

 Qualité pour agir douteuse en RCS
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