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Vu la procédure suivante : 

 

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2013, la société par actions simplifiée (SAS) 

Silo à Grains de Dunkerque (SGD), représentée par la SELARL Huglo Lepage & associés 

Conseil, demande au tribunal : 

 

1°) d’annuler la convention d’occupation temporaire consentie par le Grand Port 

maritime du Havre (GPMH) à la société de droit belge SMEG NV le 6 septembre 2012 pour 

l’exploitation du terminal multivrac ; 

 

2°) de mettre à la charge du GPMH la somme de 3 000 euros au titre de 

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

 

La SAS SGD soutient que : 

 

- le GPMH a méconnu, lors de la procédure de passation, le principe de transparence 

dès lors qu’il n’a pas informé clairement les candidats sur les deux critères de sélection des 

offres et sur leur articulation entre eux ; 

- le GPMH a méconnu, au cours de la phase de l’examen des offres, les critères qu’il 

avait définis dès lors qu’il a fait des capacités techniques, professionnelles et financières des 

candidats, en principe examinés au stade de la sélection des seules candidatures, un critère de 

choix des offres remises ; 
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- le choix de la société SMEG est erroné au regard des exigences posées par l’appel à 

candidatures dès lors que cette entreprise, qui ne dispose que de compétences en matière de 

stockage, ne justifie pas de compétences et d’expériences en matière de manutention portuaire ; 

- en ayant indiqué que la société SMEG était le seul candidat à avoir repris les trois lots 

du contrat alors que la reprise partielle des outillages et de l’activité du terminal était 

expressément permise, le GPMH a méconnu des règles d’allotissement qu’il s’est donné ; 

 

 

Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2013, le GPMH, représenté par la SELARL 

Cabinet Cabanes-Cabanes Neveu associés, conclut : 

 

1°) au rejet de la requête ; 

 

2°) à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SAS SGD au titre de 

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

 

Le GPMH soutient que : 

 

- la requête est tardive ; 

- les critères de sélection des offres, qui n’étaient pas équivoques, ont été énoncés dans 

l’appel à candidatures de manière claire et intelligible ; 

- des critères distincts ont été définis pour l’appréciation des candidatures puis celle des 

offres et ont été appliqués sans confusion entre eux ; 

- l’analyse des offres pouvait être effectuée au vu de l’expérience des candidats afin de 

retenir l’offre la plus économiquement avantageuse dans le cadre de la négociation libre avec les 

candidats, surtout en matière d’occupation du domaine public, qui échappe au contentieux des 

marchés publics et des délégations de service public ; 

- aucune lacune dans l’examen de la candidature de la société SMEG, finalement 

retenue, n’est établie ; 

- l’allotissement de la procédure n’a pas davantage été méconnu ; 

- en tout état de cause, les griefs invoqués ne sont pas d’une gravité telle que la 

convention doive en être annulée ; 

 

 

Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2013, la SAS SGD conclut aux mêmes fins 

que sa requête, par les mêmes moyens ; 

 

La SAS SGD soutient en outre que : 

 

- sa requête n’est pas tardive ; 

- les vices entachant la régularité de la procédure de dévolution de la convention ont une 

incidence sur sa validité ; 

 

 

Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2014, le GPMH conclut aux mêmes fins que son 

précédent mémoire, par les mêmes moyens ; 

 

 

Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2014, la SAS SGD conclut aux mêmes fins 

que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; 
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Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2015, la société de droit belge SMEG NV, 

représentée par la SELARL Pichavant-Chétrit, conclut : 

 

1°) au rejet de la requête ; 

 

2°) à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS SGD au titre de 

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

 

La société SMEG soutient que : 

 

- la requête est tardive ; 

- aucun des vices invoqués au titre de la passation de la convention n’est établi ; 

 

 

Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2015, le GPMH conclut aux mêmes fins que ses 

précédents mémoires, par les mêmes moyens ; 

 

 

Par un mémoire, enregistré le 9 juillet 2015, la SAS SGD conclut aux mêmes fins que 

ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; 

 

 

Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2015, la société SMEG conclut aux mêmes 

fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; 

 

 

Vu : 

- la convention attaquée ; 

- les autres pièces du dossier. 

 

 

Vu : 

- le code général de la propriété des personnes publiques ; 

- le code des ports maritimes ; 

- le code des transports ; 

- la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 ; 

- le décret n° 2008-1037 du 9 octobre 2008 ; 

- 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 M. Minne, président de chambre, 

- les conclusions de Mme Jayer, rapporteur public, 

- et les observations de Me Pezin, pour le GPMH. 
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Sur les conclusions à fin d’annulation : 

 

1. Considérant que le port autonome du Havre, transformé en grand port maritime du 

Havre (GPMH) par l’effet du décret du 9 octobre 2008 l’instituant, était tenu, par application de 

l’article 7 de la loi du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire, de cesser d’exploiter les outillages 

mentionnés au II de l’article L. 101-3 du code des ports maritimes alors en vigueur dans un délai 

qui ne pouvait excéder deux ans à compter de l’adoption de son projet stratégique ; qu’après 

avoir constaté que la procédure de négociation de gré à gré mentionnée au 1° du I de l’article 7 

de la loi du 4 juillet 2008 n’avait pu être menée à son terme avec un utilisateur régulier du 

terminal multivrac situé au sud du grand canal du Havre, composé d’un terrain d’une superficie 

de 75 127 m² implanté sur les territoires des commune de Rogerville et Oudalle, le GPMH a mis 

en œuvre la procédure de mise en concurrence prévue par le 2° du I du même article ; que l’appel 

à candidatures diffusé le 4 novembre 2010, qui portait sur trois lots relatifs à l’exploitation, 

respectivement, d’installations de manutention, d’un portique de 30 t et d’un autre de 35 t, a 

donné lieu au dépôt de six candidatures ; que quatre de ces six candidats, dont les sociétés SGD 

et SMEG, ont présenté des offres ; qu’à l’issue des négociations consécutives à cette sélection, 

l’offre de la société SMEG, qui était d’ailleurs la seule à présenter un projet d’exploitation des 

trois lots ensemble, a été retenue ; que, sur autorisation accordée par délibération du                   

19 décembre 2011 du directoire du GPMH, le président de cet établissement public a signé, au 

plus tard le 6 septembre 2012, la convention d’exploitation du terminal multivrac avec la société 

SMEG ; que la SAS SGD, candidate évincée, demande l’annulation de cette convention qui, 

valant autorisation d’occupation du domaine public portuaire, présente la nature d’un contrat 

administratif par détermination de la loi ; 

 

 

2. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la convention de terminal en cause a fait 

l’objet d’un avis d’attribution dans l’édition du 17 février 2013 de l’hebdomadaire L’Usine 

Nouvelle, dans le numéro du 1
er

 février 2013 de l’hebdomadaire Le Journal de la Marine 

Marchande et dans la livraison du 31 janvier 2013 de la revue L’Antenne, organe spécialisé dans 

le transport et la logistique ; que, par ailleurs, par une lettre du 23 janvier 2013, que la SAS SGD 

a reçue le 25 janvier suivant, le GPMH l’a informée de ce que la convention d’exploitation du 

terminal multivrac à l’attribution de laquelle elle avait concouru avait été conclue avec la société 

SMEG et que le contrat, qui pouvait être consulté au siège de l’établissement public, pouvait 

faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant le tribunal pour en contester la validité ; 

 

 

3. Mais considérant qu’avant même l’accomplissement de ces mesures de publication 

dans la presse et d’information individuelle, le GPMH avait communiqué un exemplaire, intégral 

et signé, de la convention en cause au conseil de la société requérante, qui en avait formulé la 

demande en application des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures 

d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre 

administratif, social et fiscal alors en vigueur ; que la SAS SGD ne conteste pas que son conseil a 

reçu la convention par une lettre recommandée du 4 janvier 2013, distribuée le 7 janvier 2013 ; 

qu’une convention attaquée par un candidat évincé n’étant pas au nombre des décisions entrant 

dans le champ d’application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la lettre du 

4 janvier 2013 n’avait pas à comporter la mention des voies et délais de recours prévus par 

l’article R. 421-5 du même code ; qu’eu égard à l’impératif de sécurité des relations 

contractuelles qui inspire le régime du recours en contestation de la validité des contrats 

administratifs ouverts aux tiers, et notamment aux candidats évincés, le délai de recours 

particulier de deux mois a commencé à courir le lendemain de la communication, le 

7 janvier 2013 au conseil de la SAS SGD, de l’exemplaire complet de la convention de terminal ; 
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que cette communication présente, à elle-seule, le caractère d’une mesure de publicité appropriée 

à l’égard de la société requérante ; que la publicité de l’avis d’attribution dans la presse et la 

nouvelle information individuelle évoquées au point 2 n’ont donc pas eu pour effet de reporter le 

point de départ de ce délai de recours spécifique ; que, par suite, la requête, enregistrée au greffe 

du tribunal le 22 mars 2013, postérieurement au délai de deux mois décompté à partir de la date 

de communication de l’exemplaire intégral de la convention attaquée au conseil de la SAS SGD, 

est tardive ; 

 

 

4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, comme le font valoir en défense le 

GPMH et la société SMEG, la SAS SGD n’est pas recevable à demander l’annulation de la 

convention de terminal conclue le 6 septembre 2012 au plus tard ; 

 

 

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 

 

5. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice 

administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du GPMH, qui n’a pas la qualité de 

partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la SAS SGD 

et non compris dans les dépens ; 

 

 

6. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de 

la SAS SGD une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le GPMH et une somme de 

1 000 euros au titre des frais exposés par la société SMEG et non compris dans les dépens ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D E C I D E : 

 

 

 

 

 

 

 

Article 1
er

 : La requête de la SAS SGD est rejetée. 

 

Article 2 : La SAS SGD versera une somme de 1 000 euros au GPMH ainsi qu’une 

somme de 1 000 euros à la société SMEG. 
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Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Silo à 

Grains de Dunkerque, au grand port maritime du Havre et à la société de droit belge SMEG NV. 

 

 

Délibéré après l’audience du 21 avril 2016, à laquelle siégeaient : 

 

M. Minne, président, 

M. Grandillon, conseiller, 

Mme Lambrecq, conseiller, 

 

Lu en audience publique le 12 mai 2016. 

 

 

 

Le président, 

 

 

 

P. MINNE  

L’assesseur le plus ancien, 

 

 

 

J. GRANDILLON 

Le greffier, 

 

 

 

D. QUIBEL 

 


