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Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 décembre 2014, 11 août 2015, 21 août 
2015 et 4 janvier 2016, la communauté de communes de la côte d’Albâtre, représentée par la 
société Ernst & Young, demande au tribunal :

1°) d’annuler ensemble la délibération n°2014-07-03/51 du 3 juillet 2014 du conseil 
municipal de Saint-Valéry-en-Caux et la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’elle a 
formé le 29 août 2014 contre cette délibération ;

2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Valéry-en-Caux de résilier la convention de 
concession, le cahier des charges et ses annexes, ainsi que toutes les conventions particulières 
liées à la passation de ladite convention de concession, sous astreinte de 500 euros par jour de 
retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Valéry-en-Caux la somme de 
2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

La communauté de communes requérante soutient que :

1°) sur la recevabilité de sa requête :

- contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Valéry-en-Caux, la décision 
d’approbation du contrat ne figure pas dans la liste des actes détachables visés par la 
jurisprudence « département du Tarn et Garonne » du 4 avril 2014 du Conseil d’Etat, pas plus 
que la décision autorisant le maire à signer le contrat ; cette jurisprudence lui est par suite 
inopposable ;
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- le moyen, soulevé par la société ERDF, tiré de ce que la communauté de communes de 
la côte d’Albâtre ne serait pas en mesure de saisir le tribunal administratif de nouvelles 
conclusions tendant à la contestation de la validité du contrat de concession et des conventions 
annexes dès lors que la conclusion du contrat aurait fait l’objet d’un avis publié le 8 juillet 2015 
est inopérant dès lors que son recours est dirigé contre la délibération du 3 juillet 2014 et le rejet 
de son recours gracieux ;

- contrairement à ce que soutient la société ERDF, elle justifie bien d’un intérêt à agir en 
qualité de tiers intéressé ; son intérêt financier, perceptible dans l’incidence des conventions sur 
les finances publiques locales suffit à établir cet intérêt à agir contre les actes qui en sont 
détachables ; en l’espèce, elle justifie d’un intérêt à agir en qualité d’autorité concédante, même 
si elle n’exerce plus directement cette compétence, ainsi qu’en qualité de membre du SDE 76 ;

2°) sur le bien-fondé de sa requête :

- l’absence de transmission de la note de synthèse aux conseillers municipaux 
préalablement à l’adoption de la délibération attaquée constitue un vice de procédure ; 
contrairement à ce que soutient la société ERDF, il appartient à la commune de rapporter la 
preuve de ce que les conseillers municipaux auraient effectivement reçu une information 
suffisante avant d’adopter la délibération contestée ; les attestations produites en défense par la 
commune ont été rédigées pour les besoins de la cause, par seulement 13 conseillers municipaux 
sur les 27 que compte la commune ;

- à supposer que la note de synthèse établie par la commune ait effectivement été 
communiquée aux conseillers municipaux, elle est manifestement insuffisante puisqu’elle ne les 
informe aucunement  sur les conditions financières des conventions qu’ils s’apprêtaient à 
approuver ;

- elle seule disposait de la compétence d’autorité concédante d’électricité ; 
notamment, l’arrêté préfectoral du 28 décembre 2001 portant transformation du district de Paluel 
en communauté de communes indique bien qu’elle bénéficie de la dévolution, à titre de 
compétence facultative, de la compétence « équipement et gestion des installations de transport 
des énergies électriques et du gaz ainsi que téléphoniques, ce qui correspond bien à la définition 
des autorités organisatrices du réseau public de distribution d’électricité figurant à l’article 
L. 322-6 du code de l’énergie ; en outre, elle exerçait bien cette compétence d’autorité 
concédante sur le territoire de la commune de Saint-Valéry-en-Caux, où elle a réalisé plusieurs 
travaux sur le réseau électrique de la commune ; elle bénéficiait ainsi de cette compétence avant 
même l’adoption de l’arrêté préfectoral du 28 décembre 2011 entérinant la modification de ses 
statuts ; en outre, contrairement à ce que soutient la commune, l’article 9.5 de ses statuts ne 
signifie pas qu’elle ne serait compétente que pour les équipements nouveaux et non pour 
l’exploitation des réseaux ; il ne circonscrit pas davantage son pouvoir concédant aux seuls 
communes membres ayant adhéré au syndicat départemental de l’énergie (SDE) de la Seine-
Maritime ; il en résulte que la commune ne pouvait concéder le réseau d’électricité situé sur son 
territoire à la société ERDF sans méconnaître le principe de spécialité et d’exclusivité et entacher 
sa décision d’incompétence ;

- le moyen, soulevé par voie d’exception, tiré de l’illégalité de l’arrêté préfectoral du 28 
décembre 2011 est inopérant dès lors que cet arrêté n’a eu ni pour objet ni pour effet d’organiser 
un quelconque transfert de compétences entre les communes et la communauté de communes ; 
en outre, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 28 décembre 2011 serait entaché d’un vice 
d’incompétence manque en fait.
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Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 juin 2015, 30 octobre 2015 et 4 février 
2016, la commune de Saint-Valéry-en-Caux, représentée par la Selarl Landot et associés, 
conclut  au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la 
communauté de communes de la côte d’Albâtre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice 
administrative.

La commune fait valoir que :
1°) à titre principal, la requête est irrecevable :
- l’arrêt du Conseil d’Etat du 4 avril 2014, département de Tarn-et-Garonne a 

ouvert une voie de recours de plein contentieux contre les contrats administratifs au bénéfice des 
tiers auxdits contrats ; il a eu en revanche pour effet de fermer la voie de recours contre un acte 
détachable du contrat, notamment la voie du recours contre la décision de signer le contrat prise 
postérieurement au 4 avril 2014 ; 

- en l’espèce la délibération autorisant la signature du contrat a été adoptée par le 
conseil municipal le 3 juillet 2014 et le contrat a été signé le 21 juillet 2014 ; il est donc 
pleinement soumis au cadre juridique découlant de l’arrêt du Conseil d’Etat ; il en résulte que la 
requête formée par la communauté de communes contre la délibération autorisant la signature du 
contrat de concession conclu avec ERDF est irrecevable ;

2°) à titre subsidiaire :
- la communauté de communes n’ayant soulevé que des moyens de légalité externe, 

elle est forclose  pour présenter des moyens de légalité interne contre les délibérations attaquées ;
- la communauté de communes n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait disposé de 

la compétence d’autorité concédante d’électricité ; elle n’est pas davantage fondée à soutenir 
qu’elle aurait transféré cette compétence au SDE, dès lors que les statuts du SDE mentionnent 
l’adhésion de la communauté de communes pour une partie seulement de son territoire, excluant 
notamment son territoire communal ; 

- le vice de procédure résultant de l’absence de transmission de la note de synthèse 
préalable à la délibération attaquée manque en fait.

Par des mémoires, enregistré les 27 novembre 2015 et 5 février 2016, la société 
Electricité réseau distribution France, « ERDF », représentée par Me Alain Frêche et Me Nicolas 
Dourlens, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la 
charge de la communauté de communes de la côte d’Albâtre au titre de l’article L. 761-1 du code 
de justice administrative.

La société ERDF fait valoir que :

1°) à titre principal, la requête est irrecevable :
- l’arrêt du Conseil d’Etat du 4 avril 2014, « département du Tarn-et-Garonne » a 

fortement restreint la possibilité pour les tiers d’attaquer directement dans le cadre d’un recours 
pour excès de pouvoir les actes détachables du contrat en cause ; la requête de la communauté de 
communes est irrecevable en ce qu’elle est dirigée, non contre le contrat de concession lui-même 
et les quatre conventions particulières qui s’y rattachent, mais contre un des actes qui en est 
détachable ;

- c’est vainement que la communauté de communes tenterait de compléter son 
recours en saisissant le tribunal de nouvelles conclusions en annulation du contrat de concession 
et des conventions annexes qui y sont attachées dès lors que le recours en contestation de validité 
du contrat n’est recevable que s’il est formé dans un délai de deux mois, ce délai commençant à 
courir à compter de la publication d’un avis mentionnant la conclusion du contrat et les 
modalités de sa consultation ; 
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2°) à titre subsidiaire :
- la communauté de communes n’est pas recevable à contester la délibération du 3 

juillet 2014 dans la mesure où les conventions dont la conclusion a été autorisée par cette 
délibération ne sont pas susceptibles de lui faire grief ;

3°) à titre très subsidiaire :
- le moyen tiré du défaut d’information des conseillers municipaux est irrecevable, 

inopérant et, en tout état de cause, infondé ;
- le moyen tiré de l’incompétence de la commune de Saint-Valéry-en-Caux doit 

être écarté.

Vu :
-     les autres pièces du dossier ;
-     la décision attaquée.

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
-     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 Aubert,
- les conclusions de Mme Jeanmougin, rapporteur public,
- et les observations de Me Lecomte pour la communauté de communes de la Côte 

d’Albâtre, Me Davrainville pour la commune de Saint-Valéry-en-Caux et de Me Imbault pour 
la société ERDF.

1. Considérant que par une délibération n°2014-07-03/51 du 3 juillet 2014 le conseil 
municipal de Saint-Valéry-en-Caux a approuvé la convention de concession pour le service 
public du développement et de l’exploitation du réseau de distribution de l’électricité et de la 
fourniture d’énergie électrique aux tarifs réglementés et ses annexes, proposées par Electricité 
réseau distribution France (ERDF) et Electricité de France (EDF), a adopté pour une durée de 
trente ans le nouveau contrat de concession, a approuvé les quatre conventions particulières 
proposées par ERDF relatives, respectivement, au partenariat pour le développement de 
l’électro-mobilité, à la participation du concessionnaire aux travaux d’amélioration esthétique 
des ouvrages de la concession, à la mise à disposition de données numériques géoréférencées et à 
l’assistance apportée à la commune dans le cadre de l’élaboration de son plan local d’urbanisme, 
et a autorisé le maire de Saint-Valéry-en-Caux à signer « tous les documents, convention de  
concession, cahier des charges, annexes, conventions particulières et actes nécessaires à la 
finalisation [du] dossier » ;

2. Considérant qu’indépendamment des actions dont disposent les parties à un 
contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les 
clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des 
articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat 
administratif signé à compter du 4 avril 2014, lorsqu’il est susceptible d’être lésé dans ses 
intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses, est recevable à 
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former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat 
ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles ; que la légalité du choix 
du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le 
signer, ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini ; 

3. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la convention de concession pour le 
service public du développement et de l’exploitation du réseau de distribution de l’électricité et 
de la fourniture d’énergie électrique a été signée le 21 juillet 2014 et que les quatre conventions 
particulières susmentionnées ont été signées le 20 octobre 2014 soit, dans les deux cas, après le 
4 avril 2014 ; que la délibération du 3 juillet 2014, en tant qu’elle approuve l’ensemble de ces 
contrats et en autorise la signature, a pour objet d’en autoriser la conclusion et de permettre ainsi 
la formation du lien contractuel ; que, par suite, en  application des principes rappelés au point 2, 
cette délibération, qui constitue un acte détachable de chacun des contrats susmentionnés, ne 
pouvait pas faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir, seul pouvant être introduit un recours 
de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non 
réglementaires qui en sont divisibles ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à 
l’annulation de la délibération du 3 juillet 2014 et de la décision implicite de rejet du recours 
gracieux formé le 29 août 2014 contre celle-ci doivent être rejetées comme irrecevables ; que les 
conclusions à fin d’injonction, accessoires à ces conclusions à fin d’annulation, sont également 
irrecevables et doivent également être rejetées ;

4. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative 
font obstacle à ce que la commune de Saint-Valéry-en-Caux, qui n’est pas la partie perdante dans 
la présente instance, verse quelque somme que ce soit à la communauté de communes de la côte 
d’Albâtre au titre des frais non compris dans les dépens exposés par celle-ci ; que, dans les 
circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté de communes de la 
côte d’Albâtre une somme de 1 000 euros à verser, respectivement, à la commune de Saint-
Valéry-en-Caux et à la société Electricité réseau distribution France au titre des frais non 
compris dans les dépens qu’elles ont chacune exposés ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la communauté de communes de la côte d’Albâtre 
est rejetée.

Article 2 : La communauté de communes de la côte d’Albâtre versera respectivement à 
la commune de Saint-Valéry-en-Caux et à la société ERDF la somme de 1 000 euros au titre de 
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la communauté de communes de la côte 
d’Albâtre, à la commune de Saint-Valéry-en-Caux et à la société Electricité réseau distribution 
France (ERDF).

Délibéré après l'audience du  17  mai 2016, à laquelle siégeaient :

Mme Gaillard, président,
Mme Aubert, premier conseiller, 
Mme Fléchet, conseiller, 

Lu en audience publique le 7 juin 2016.

Le rapporteur,

Signé : A. AUBERT

Le président,

Signé : A. GAILLARD

Le greffier,

                                                      Signé : C. LABROUSSE
 

La République mande et ordonne à la préfète de la Seine-Maritime en ce qui la concerne et 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.

 


