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Vu la procédure suivante :
 
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 19 décembre 2014, 

4 juillet 2016, 1er décembre 2016 et 21 avril 2017, la société SADE- Compagnie générale des 
exploitations du Nord de la France, représentée par Me Frêche, avocat, doit être regardée 
comme demandant au Tribunal :

 
1°) à titre principal, d’ordonner la reprise des relations contractuelles à la suite de 

leur cessation résultant de l’exécution de la délibération du 19 novembre 2014 par laquelle le 
comité syndical SIDEN-SIAN a décidé de constater la caducité de la délégation de service 
public de l’eau potable liant le SIDEN-SIAN à la société SADE - Compagnie générale des 
exploitations du Nord de la France sur le territoire des communes d’Aniche, d’Auberchicourt 
et de Monchecourt au 3 février 2015 ;

2°) à titre subsidiaire, d’annuler la délibération du 19 novembre 2014 du SIDEN-
SIAN constatant la caducité des délégations de service public de distribution d'eau potable 
concernant le territoire des communes d'Aniche, de Auberchicourt et de Monchecourt ;

3°) de constater que le SIDEN-SIAN a, par sa délibération du 19 novembre 2014, 
résilié la délégation de service public de distribution d'eau potable pour motif d'intérêt 
général.
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4°) de mettre à la charge du SIDEN-SIAN la somme de 3 000 euros au titre de 
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

 
Elle soutient dans le dernier état de ses écritures que :
 
- les conclusions sont recevables dès lors que la délibération du 19 novembre 2014 

constatant la caducité de la délégation de service public a la même portée qu’une décision de 
résiliation d’un contrat qui peut être contestée dans le cadre d’une action en reprise des 
relations contractuelles ;

- le SIDEN-SIAN n’a pas respecté la procédure ad hoc créée par la jurisprudence 
Olivet en n’attendant pas l’avis de la direction départementale des finances publiques avant de 
prendre la délibération contestée ;

- le droit à l’information des élus n’a pas été respecté ;
- le SIDEN-SIAN ayant conduit à son terme le processus de confirmation de la durée 

initiale du contrat, en adoptant la délibération du 25 juin 2010, devait être regardé comme 
ayant renoncé à en constater la caducité au 3 février 2015 ;

- le SIDEN-SIAN a méconnu les règles relatives au retrait des actes créateurs de 
droit en procédant au retrait de la délibération du 25 juin 2010, le SIDEN-SIAN aurait dû en 
tout état de cause adopter une décision de résiliation selon les règles de droit commun ;

- le SIDEN-SIAN a méconnu le principe de loyauté des relations contractuelles ;
- le SIDEN-SIAN ne justifie pas de l’absence de circonstances particulières de nature 

à remettre en cause la décision du syndicat intercommunal compétent prise le 25 juin 2010 de 
poursuivre la délégation de service public ;

- les vices affectant la régularité et le bien-fondé de délibération du 
19 novembre 2014 constatant la caducité de la délégation de service public permette la reprise 
des relations contractuelles ; il n’y a pas de motif d’intérêt général de nature à faire obstacle à 
untelle reprise des relations contractuelles ; le fait qu’elle soit exploitée depuis plusieurs mois 
selon le régime de la régie ne peut être utilement invoqué ; si les relations entre elle et le 
SIDEN-SIAN se sont dégradés , ce n’est que du fait de ce dernier ; enfin si les tarifs ont pu 
baisser depuis la mise en place de la régie ce n’est que du fait que le coût des investissements 
réalisés demeure à sa charge.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 juin 2016, 29 août 2016, 
1er février 2017, 9 juin 2017, 25 octobre 2017, 22 décembre 2017, le SIDEN-SIAN, 
représenté par Me Landot conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la 
société SADE la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code 
de justice administrative:

 
Il soutient que :

- les conclusions à fin de reprise des relations contractuelles sont irrecevables dès 
lors que la délibération du comité syndical du SIDEN-SIAN se borne à constater à une 
situation ; la délibération n’est pas assimilable à une mesure d’exécution faisant grief ;

- aucun des moyens invoqués à l’encontre de la validité de la délibération n’est 
fondé ;

- des considérations tirées de l’intérêt général font obstacle à la reprise des relations 
contractuelles ; la distribution d’eau se fait en régie depuis plusieurs mois, à un coût moindre 
que dans le cadre de l’ancienne délégation de service public ; les relations qu’elle entretient 
avec la SADE se sont considérablement détériorées.
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Par une lettre en date du 30 novembre 2017, le tribunal a informé les parties qu’il 
était susceptible de soulever d’office la nullité de l’avenant n°7 de la convention de la 
délégation de service public de l’eau potable liant le SIDEN-SIAN à la société SADE - 
Compagnie générale des exploitations du Nord de la France dont le seul objet est de permettre 
de continuation des relations contractuelles au-delà d’une durée de vingt ans et de faire ainsi 
obstacle à l’application de l’article 40 de la loi du 29 janvier 1993 et de l’article 75 de la loi 
du 2 février 1995.

Par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2017, la société SADE a présenté des 
observations.

Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2017, le SIDEN-SIAN a également 
présenté des observations.

Par une lettre en date du 10 janvier 2018, le tribunal a informé les parties qu’il était 
susceptible de soulever d’office l’irrecevabilité des conclusions présentées à titre subsidiaire 
par la société SADE et tendant à l’annulation de la délibération du 19 novembre 2014 
constatant la caducité de la délégation de service public d’eau potable concernant le territoire 
des communes d’Aniche, d’Auberchicourt et de Monchecourt au motif que seul peut être 
demandé par les parties au contrat la reprise des relations contractuelles.

Par une lettre en date du 10 janvier 2018, le tribunal a informé les parties qu’il était 
susceptible de soulever d’office l’irrecevabilité des conclusions tendant à constater que le 
SIDEN-SIAN a par sa délibération du 19 novembre 2014, résilié les délégations de service 
public de distribution d'eau potable pour motif d'intérêt général car de telles conclusions ne 
relèvent pas de l'office du juge administratif.

Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2018, la société a présenté des observations.

Vu les autres pièces du dossier.
 
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code civil ;
- 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 16 janvier 2018 :
- le rapport de M. Lassaux, 
- les conclusions de M. Caustier, rapporteur public,
- et les observations de Me Dourlens, représentant la société SADE et 

Me Karamitrou, représentant la SIDEN-SIAN.

Deux notes en délibéré présentées par la société SADE, d’une part, et par le SIDEN-
SIAN, d’autre part, ont été enregistrées le 18 janvier 2018 et le 24 janvier 2018.
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1. Considérant que le syndicat intercommunal des eaux d’Ancihe-Auberchicourt, a 
confié, par un contrat conclu le 15 mai 1986, à la société SADE-Compagnie des travaux 
d’hydraulique, devenue la société SADE-Compagnie d’exploitations du Nord de la France, la 
gestion par affermage de son service de distribution d’eau potable pour une durée initiale de 
vingt-cinq ans ; que par un avenant n°1 du 18 décembre 1982, les co-contractants ont convenu 
de prolonger le terme du contrat de 30 ans ; que  la commune de Monchecourt a confié 
l’exploitation par affermage de son service de distribution publique d’eau potable à la même 
société SADE – Compagnie des travaux d’Hydraulique par un contrat conclu le 
19 janvier 1982 lui-même modifié par cinq avenants ; que la commune de Monchecourt étant 
totalement approvisionnée par la ressource en eau potable du syndicat des eaux d’Aniche-
Auberchicourt, a adhéré audit syndicat des eaux qui a accepté cette adhésion, elle-même 
entérinée par un arrêté du préfet du Nord du 9 octobre 2009 ; que par un arrêté préfectoral du 
29 mai 2013, il a été procédé à la dissolution du syndicat intercommunal compétent en 
matière de distribution d’eau potable, dans les communes d’Aniche, de Auberchicourt et de 
Monchecourt ; que par voie de conséquence, le syndicat interdépartemental des eaux du Nord 
(SIDEN) - syndicat intercommunal d’assainissement (SIAN) est devenu, à cette date, le 
cocontractant de la société SADE (compagnie générale d’exploitation du Nord de la France, 
filiale de la société VEOLIA), pour poursuivre l’exécution des contrats d’affermage en cours 
pour l’exploitation dans ces secteurs du service public de distribution d’eau potable ; que, par 
délibération du 19 novembre 2014, le comité syndical du SIDEN-SIAN a décidé de constater 
la caducité du contrat dont s’agit au 3 février 2015 et, par décision du 25 novembre 2014, 
cette délibération a été portée à la connaissance de la société SADE qui la conteste et 
demande au Tribunal, à titre principal, qu’il soit ordonné la reprise des relations 
contractuelles et, à titre subsidiaire, que la délibération du 19 novembre 2014 soit annulée et 
qu’il soit constaté que le SIDEN-SIAN a entendu, par cette délibération du 
19 novembre 2014, résilier la convention de délégation de service public en litige pour un 
motif d’intérêt général ;

Sur les conclusions à la fin d’annuler la délibération du 19 novembre 2014 et de 
constater l’existence d’une résiliation de la convention de délégation du service public d’eau 
potable sur le territoire des communes d’Auberchicourt, d’Aniche et de Monchecourt :

2. Considérant que dès lors qu’une partie à un contrat conteste la résiliation de celui-
ci, il ne peut demander au juge que d’ordonner la reprise des relations contractuelles et non 
l’annulation de la décision autorisant la mesure de cessation des relations contractuelles qui a 
été prononcée par la personne publique contractante ; que, par suite, la société SADE est 
irrecevable à demander, à titre subsidiaire, l’annulation de la délibération du SIDEN-SIAN en 
date du 19 novembre 2014 par laquelle il a été constaté la caducité des relations contractuelles 
l’unissant à ladite société ;

3. Considérant que la société SADE n’est pas davantage recevable à demander qu’il 
soit constaté que, par la délibération du 19 novembre 2014 susvisée, le SIDEN-SIAN a 
entendu résilier le contrat de délégation d’eau potable qui les unissait pour un motif d’intérêt 
général dès lors qu’une telle demande qui ne tend pas à trancher directement un litige par le 
tribunal de céans ne relève pas de l’office du juge ;
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Sur les conclusions à fin de reprise des relations contractuelles :

4. Considérant, en premier lieu, qu’il incombe en principe au juge du contrat, saisi 
par une partie d’un recours de plein contentieux contestant la validité d’une mesure de 
résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles, de rechercher si cette mesure est 
entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien-fondé et, dans cette hypothèse, de 
déterminer s’il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n’est pas sans objet, à la demande 
de reprise des relations contractuelles, à compter d’une date qu’il fixe, ou de rejeter le recours, 
en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d’ouvrir, au profit du requérant, 
un droit à indemnité ; que, toutefois, dans le cas où il constate une irrégularité invoquée par 
une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un 
vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont 
donné leur consentement, qui le conduirait, s’il était saisi d’un recours de plein contentieux 
contestant la validité de ce contrat, à prononcer, après avoir vérifié que sa décision ne 
porterait pas une atteinte excessive à l’intérêt général, la résiliation du contrat ou son 
annulation, il doit, quels que soient les vices dont la mesure de résiliation est, le cas échéant, 
entachée, rejeter les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles ;

 
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l’article 40 de la loi du 

29 janvier 1993, codifié à l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales : 
« Les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. Celle-
ci est déterminée par la collectivité en fonction des prestations demandées au délégataire. 
Lorsque les installations sont à la charge du délégataire, la convention de délégation tient 
compte, pour la détermination de sa durée, de la nature et du montant de l'investissement à 
réaliser et ne peut dans ce cas dépasser la durée normale d'amortissement des installations 
mises en œuvre » ; que ces dispositions ont été complétées par celles de l’article 75 de la loi 
du 2 février 1995, publiée au Journal officiel le 3 février, qui prévoient que : « dans le 
domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets, les 
délégations de service public ne peuvent avoir une durée supérieure à vingt ans sauf examen 
préalable par le trésorier-payeur général, à l'initiative de l'autorité délégante, des justificatifs 
de dépassement de cette durée. Les conclusions de cet examen sont communiquées aux 
membres de l'assemblée délibérante compétente avant toute délibération relative à la 
délégation. » ; que, selon l'article 47 de la même loi, codifié à l'article L. 1411-11 du code 
général des collectivités territoriales : « Les dispositions des articles 38 et 42 à 46 de la 
présente loi sont applicables aux conventions dont la signature intervient à compter du 
31 mars 1993. / Elles ne sont pas applicables lorsque, avant la date de publication de la 
présente loi, l'autorité habilitée a expressément pressenti un délégataire et que celui-ci a, en 
contrepartie, engagé des études et des travaux préliminaires » ;

 
6. Considérant que, dans le cas où elle n’a pas expressément prévu, sous réserve, le 

cas échéant, de mesures transitoires, l’application des normes nouvelles qu’elle édicte à une 
situation contractuelle en cours à la date de son entrée en vigueur, la loi ne peut être 
interprétée comme autorisant implicitement une telle application de ses dispositions que si un 
motif d’intérêt général suffisant lié à un impératif d’ordre public le justifie et que s’il n’est, 
dès lors, pas porté une atteinte excessive à la liberté contractuelle ; que, pour les contrats 
administratifs, l’existence d’un tel motif d’intérêt général s’apprécie en tenant compte des 
règles applicables à ces contrats, notamment du principe de mutabilité ;



N° 1409228 6

 
7. Considérant que les dispositions de l’article 40 de la loi du 29 janvier 1993 ne 

comportent aucune mention expresse prévoyant leur application aux conventions de 
délégation de service public en cours ; que les dispositions précitées de l’article 47 de la loi 
ont eu pour seul objet d’exonérer du respect des nouvelles règles de passation des conventions 
de délégation de service public les conventions proches de leur conclusion à la date de 
publication de la loi et celles pour lesquelles le délégataire avait déjà été pressenti et avait 
engagé en contrepartie des études ou travaux préliminaires ; qu’on ne saurait donc déduire de 
l’absence de mention de l’article 40 dans ces dispositions que le législateur a expressément 
rendu applicables les règles fixées par cet article pour limiter la durée des délégations de 
service public à d’autres conventions que celles conclues à compter de l’entrée en vigueur de 
la loi ;

 
8. Considérant, toutefois, que la loi du 29 janvier 1993 répond à un impératif d’ordre 

public qui est de garantir, par une remise en concurrence périodique, la liberté d’accès des 
opérateurs économiques aux contrats de délégation de service public et la transparence des 
procédures de passation ; qu’un tel motif d’intérêt général ne saurait, pas plus que la nécessité 
d’assurer l’égalité de tous les opérateurs économiques délégataires de service public au regard 
des exigences de la loi, entraîner la nullité des contrats de délégation de service public conclus 
antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi pour des durées incompatibles avec les 
dispositions de son article 40, ni contraindre les parties à de tels contrats à modifier leur durée 
; qu’il implique en revanche, non seulement qu’aucune stipulation relative à la durée du 
contrat, convenue entre les parties après la date d’entrée en vigueur de la loi, ne peut 
méconnaître les exigences prévues par son article 40, mais en outre que les clauses d’une 
convention de délégation de service public qui auraient pour effet de permettre son exécution 
pour une durée restant à courir, à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi, excédant la 
durée maximale autorisée par la loi, ne peuvent plus être régulièrement mises en œuvre au-
delà de la date à laquelle cette durée maximale est atteinte ;

 
9. Considérant qu’il appartient au juge saisi d’un litige relatif à une convention de 

délégation de service public conclue antérieurement à l’entrée en vigueur de l’article 40 de la 
loi du 29 janvier 1993, de s’assurer que ce contrat n’a pas cessé de pouvoir être régulièrement 
exécuté en raison notamment d’une durée d’exécution excédant, à compter de l’entrée en 
vigueur de la loi, la durée désormais légalement limitée en fonction de la nature des 
prestations ou, dans le cas où les installations sont à la charge du délégataire, en fonction de 
l’investissement à réaliser, et en tout état de cause, pour un contrat de concession du service 
public d’eau potable, excédant une durée de vingt ans, à compter de la date d’entrée en 
vigueur de la loi du 2 février 1995, sauf justifications particulières préalablement soumises à 
l’examen du directeur départemental des finances publiques ;

 
10. Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’instruction que le contrat d’affermage 

conclu le 15 mai 1986 entre le syndicat intercommunal de d’Aniche-Auberchicourt auquel a 
adhéré la commune de Monchecourt le 9 octobre 2009, et la société SADE - Compagnie 
Générale des Travaux d’Hydraulique, devenue la société SADE Compagnie des exploitations 
du Nord de la France, dite société SADE, pour une durée de 25 ans, a été prolongé pour une 
durée de 30 ans à la suite de la conclusion d’un avenant n°1 du 18 décembre 1992 ; qu’il 
résulte également de l’instruction que le syndicat intercommunal a saisi le directeur régional 
des finances publiques du Nord-Pas-de-Calais, le 29 avril 2010, afin qu’un avis soit émis sur 
l’existence de circonstances particulières de nature à justifier la poursuite des relations 
contractuelles nouées avec la société SADE au-delà du 3 février 2015 ; qu’il résulte de cet 
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avis émis par le directeur régional des finances publiques, le 2 juin 2010, que le projet 
d’avenant n°7 que le syndicat intercommunal envisageait de conclure avec le délégataire qui 
prévoyait que la réalisation de travaux de modification du réseau d’eau potable pour un 
montant global de 880 000 euros soit confiée à ce dernier était de nature à justifier la 
poursuite des relations contractuelles jusqu’au 31 décembre 2038 ; qu’il résulte de 
l’instruction que le syndicat intercommunal a adopté une délibération le 25 juin 2010 
prévoyant la poursuite du contrat de gestion de l’affermage l’unissant à la société SADE et a, 
conclu, le 8 juillet 2010, avec cette même société l’avenant n°7 confiant à cette dernière la 
réalisation des nouveaux investissements susdécrits ; que toutefois, qu’il n’est pas établi que 
ces travaux relèvent de ceux qui incombent nécessairement au fermier dans le cadre du 
contrat litigieux ; qu’il ne résulte pas davantage de l’instruction que la réalisation des 
ouvrages que celui-ci souhaitait confier au délégataire relevait d’une situation d’urgence 
pouvant justifier l’attribution de ces travaux  dans le cadre de l’exécution de ce contrat 
d’affermage ; qu’il résulte ainsi de ce qui précède que l’avenant n°7 qui a été conclu 
concomitamment à l’adoption de la délibération du syndicat intercommunal décidant la 
poursuite des relations contractuelles avec la société SADE et après qu’ait été sollicité le 
directeur régional des finances publiques à ce sujet  doit être regardé comme ayant pour but 
principal de caractériser les circonstances particulières justifiant une durée d’exécution du 
contrat jusqu’au terme du contrat tel qu’il a été modifié par l’avenant n°1 précité ; que par 
suite cet avenant dont la raison d’être est de permettre la continuation des relations 
contractuelles au-delà d’une durée de vingt ans et de faire ainsi obstacle à l’application de 
l’article 40 de la loi du 29 janvier 1993 et de l’article 75 de la loi du 2 février 1995 précités ne 
peut être retenu dans l’appréciation du bien-fondé de la durée du contrat en cause ;

11. Considérant, d’autre part, que comme il a été rappelé précédemment, le directeur 
régional des finances publiques conclut dans son avis précité à la poursuite du contrat 
d’affermage en cause jusqu’au 31 décembre 2038 en raison de la seule nécessité de garantir 
au fermier l’amortissement des investissements prévus par le projet d’avenant n°7 susvisé et 
qui ont été confiés à celui-ci par le syndicat intercommunal à hauteur de la somme de 
880 000 euros ; que, par ailleurs, il résulte des écritures de la société requérante qu’elle 
reprend le contenu de cet avis pour justifier de circonstances particulières permettant la 
poursuite des relations contractuelles au-delà du 3 février 2015 ; qu’enfin, la société SADE, à 
qui il incombe d’apporter les éléments de nature à préciser les justifications particulières 
permettant la poursuite du contrat d’exploitation, n’amène au dossier aucun élément chiffré 
permettant d’établir que le montant des investissements effectués en exécution de l’avenant 
n°1 n’aurait pas été amorti d’un point de vue économique, en février 2015 ; que la société 
SADE se borne simplement à produire une analyse critique du rapport de la société 
« A propos » émanant d’un cabinet d’expertise comptable en date du 6 novembre 2014 alors 
qu’elle détient les éléments comptables et financiers permettant la réalisation d’un bilan 
financier exhaustif du contrat ; que dans ces conditions et alors même que le syndicat 
intercommunal et la société SADE avaient fixé ex ante le terme de la délégation au 
14 mai 2041 ne saurait suffire à démontrer que la délégation consentie n’était pas viable d’un 
point de vue économique si elle devait s’achever en février 2015 ; qu’il ne résulte pas de 
l’instruction que des investissements réalisés par la société SADE, autres que ceux résultant 
de l’exécution de l’avenant n°7 qui n’ont pas à être retenus par le tribunal comme il a rappelé 
au point 10, n’auraient pas été effectivement amortis en février 2015 ni que l’exploitation 
n’aurait pas dû générer un bénéfice raisonnable dès ce terme échu ; qu’il s’ensuit que le 
fondement économique du maintien de la durée initiale n’est pas justifié ;
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12. Considérant qu’eu égard à l’impératif d’ordre public imposant de garantir, par 
une remise en concurrence périodique, la liberté d’accès des opérateurs économiques aux 
contrats de délégation de service public et la transparence des procédures de passation, la 
nécessité de mettre fin à une convention dépassant la durée prévue par la loi d’une délégation 
de service public s’impose aux parties comme au juge ; qu’ainsi une telle irrégularité affectant 
le  contrat, qui conduirait le juge, s’il était saisi d’un recours de plein contentieux contestant la 
validité du contrat, à prononcer, après avoir vérifié que sa décision ne porterait pas une 
atteinte excessive à l’intérêt général, sa résiliation, il ne saurait être fait droit aux conclusions 
de la société requérante tendant à la reprise des relations contractuelles ; 

13. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se 
prononcer sur la recevabilité des conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles 
ainsi que sur les autres moyens soulevés par la société SADE que celle-ci n’est pas fondée à 
solliciter la reprise des relations contractuelles qu’elle avait nouées avec le SIDEN-SIAN 
concernant la gestion de l’affermage dans les communes d’Aniche, d’Auberchicourt et de 
Monchecourt ;

Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 

14. 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 SIDEN-SIAN qui n’est pas les 
parties perdante dans la présente instance,  la somme que demande la société SADE au titre 
des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, dans les circonstances de 
l’espèce, il y a lieu de condamner  la société SADE à verser au SIDEN-SIAN une somme de 
1 500 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;  

D E C I D E  :

Article 1er : La requête de la société SADE est rejetée. 

Article 2 : La société SADE versera au SIDEN-SIAN la somme de 1 500 (mille cinq cents) 
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 société SADE et au SIDEN-SIAN.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2018, à laquelle siégeaient :

M. Lepers, président,
M. Lassaux, premier conseiller, 
Mme Allart, conseiller, 

Lu en audience publique le 30 janvier 2018.

Le rapporteur,

Signé

P. LASSAUX

Le président,

Signé

J. LEPERS 

   Le greffier,

Signé

A.NOWICKI

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous 
les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les 
parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,
Le greffier, 


