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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
 
 
 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 
 
 
 

Le tribunal administratif de Grenoble 
 

(1ère chambre) 

Vu la procédure suivante : 
 

Par jugement du 10 août 2017, le tribunal d’instance de Grenoble a sursis à statuer sur le 
litige opposant M. et Mme M., M. et Mme C., M. et Mme D., M. S. et Mme O., et M. et Mme T. 
à la commune de Saint-Nazaire-les-Eymes. 

 
Par des mémoires enregistrés le 16 août 2017 et le 13 octobre 2017, M. et Mme M., M. 

et Mme C., M. et Mme D., Mme O. et M. S. et M. et Mme T., représentés par Me Manhes, 
demandent au tribunal : 

 
1°) de déclarer illégal l’article 5 et plus spécifiquement l’article 5 d) § 2 du règlement 

du service de l’eau potable de la commune de Saint-Nazaire-les-Eymes ; 
 

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Nazaire-les-Eymes une somme de 
500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 

 
Ils soutiennent que : 
- la clause contestée est abusive dès lors qu’elle impose la charge de la preuve aux 

usagers, qu’elle prévoit un engagement ferme des usagers alors que la prestation de la commune 
est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté, qu’elle fait supporter 
aux usagers les conséquences de dommages qui ne leur seraient pas imputables et qu’elle réserve 
à la commune le droit de modifier unilatéralement le contrat ;  

- la clause contestée méconnaît le principe d’égalité de traitement. 
 
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2017, la commune de Saint-

Nazaire-les-Eymes, représentée par Me Tissot, conclut à ce que le tribunal déclare légal l’article 
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5 d) § 2 de son règlement du service de l’eau potable et à la condamnation des requérants au 
versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 

 
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. 
 

 Vu les autres pièces du dossier. 
 
Vu : 
- le code général des collectivités territoriales ; 
- le code de la consommation ; 
- 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. Luc Chocheyras, 
- les conclusions de M. Stéphane Morel, rapporteur public,  
- les observations de Me Manhes, représentant les requérants, et de Me Tissot, 

représentant la commune de Saint-Nazaire-les-Eymes. 
 
 

Sur les conclusions en appréciation de légalité : 
 

1. Considérant que, par jugement du 10 août 2017, le tribunal d’instance de Grenoble, 
saisi d’un litige opposant M. et Mme M., M. et Mme C., M. et Mme D., M. S. et Mme O., et M. 
et Mme T. à la commune de Saint-Nazaire-les-Eymes au sujet de frais de réparation d’une 
canalisation d’eau potable, a sursis a statuer jusqu’à ce que la juridiction  administrative se soit 
prononcée sur la question préjudicielle concernant la légalité « de l’article 5 et plus 
spécifiquement de l’article 5 d) §2 du règlement » du service de l’eau potable de la commune de 
Saint-Nazaire-les-Eymes ; 

 
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 212-1 code de la consommation : « Dans les 

contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour 
objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les 
droits et obligations des parties au contrat. (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 212-1 du même 
code : « Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de 
manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième 
alinéas de l’article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : 
(…) 3° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat 
relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre ; (…) 
6° Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de 
manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ; (…) 12° Imposer au 
consommateur la charge de la preuve, qui, en application du droit applicable, devrait incomber 
normalement à l’autre partie au contrat. » ; qu’aux termes de l’article R. 212-2 du même code : 
« Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées 
abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l’article L. 212-1, sauf au 
professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : 1° 
Prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l’exécution des prestations du 
professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ; 
(…) » ; 
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3. Considérant que le caractère abusif d’une clause s’apprécie non seulement au regard de 
cette clause elle-même mais aussi compte tenu de l’ensemble des stipulations du contrat et, 
lorsque celui-ci a pour objet l’exécution d’un service public, des caractéristiques particulières de 
ce service ; 

 
4. Considérant que l’article 5 du règlement du service de l’eau potable de la commune de 

Saint-Nazaire-les-Eymes traite successivement de la « définition du branchement conforme », de 
la « localisation et (du) tracé du branchement », de la « gestion du branchement et (des) 
responsabilités » et, dans son d), de la « mise en conformité des branchements non conformes 
aux prescriptions du présent règlement » ; que la première phrase du d) de l’article 5 est ainsi 
rédigée : « Certains branchements anciens, installés sur tout ou partie en propriété privée avant 
l’approbation du présent règlement, ne sont pas conformes aux prescriptions du présent 
règlement : ils sont considérés comme des ouvrages publics et relèvent de la responsabilité du 
service de l’eau potable en particulier s’agissant des réparations ou dommages y afférant. » ; 
que la deuxième phrase du d) de l’article 5 est ainsi rédigée : « Un tel état de fait n’emporte pas 
ipso facto interdiction pour le service de l’eau potable de solliciter le remboursement des 
sommes engagées pour ces réparations dès lors qu’aucune faute de service n’a été commise par 
le service de l’eau potable. » ; 

 
5. Considérant que, selon la définition donnée par l’article 5 du règlement, un 

branchement conforme est celui qui est situé sur le domaine public pour sa partie à la charge du 
service, laquelle comprend la prise d’eau sur la conduite de distribution, avec robinet à la seule 
disposition du service, la canalisation située avant compteur, le dispositif d’arrêt avant compteur, 
le regard du compteur et le compteur, lui-même implanté au plus près de la limite de la propriété 
privée ; 

 
6. Considérant que la clause contestée, correspondant à la deuxième phrase du d) de 

l’article 5 du règlement, qui permet de mettre à la charge de l’abonné des frais de réparation ou 
des dommages, sauf en cas de faute du service, s’applique à des installations anciennes et non 
conformes du fait qu’une partie ou la totalité des éléments du branchement est située sur la 
propriété privée et non sur le domaine public ; 

 
7. Considérant qu’il résulte de la rédaction de cette clause que les usagers peuvent être 

amenés à prendre en charge les dommages imputables à leur propre fait, à l’exclusion des 
dommages qui seraient imputables à une faute commise par le service ; que la clause contestée 
n’a donc pas pour effet d’exonérer le service de sa responsabilité à raison de sa propre faute ; 
qu’elle n’a pas non plus pour effet d’exclure la possibilité, pour un abonné, de rechercher la 
responsabilité d’un tiers à raison des dommages subis ; que, dès lors, la clause comprise dans la 
deuxième phrase du d) de l’article 5 du règlement du service de l’eau potable de la commune de 
Saint-Nazaire-les-Eymes n’a pas en elle-même pour effet de faire supporter aux usagers des 
dommages qui ne leur seraient pas imputables, et ne créée donc pas de déséquilibre significatif 
dans les relations contractuelles ; que, d’ailleurs, elle s’applique à des situations transitoires, la 
commune ayant prévu de rendre ces installations conformes en déplaçant le branchement et le 
compteur sur le domaine public, comme il ressort des quatre dernières phrases de l’article 5 du 
règlement ; 
 

8. Considérant que le droit applicable aux relations contractuelles nouées entre un service 
public industriel et commercial et un usager laisse à chacune des parties la charge de la preuve 
des fautes qu’elle impute à l’autre partie ; qu’ainsi, en ouvrant la possibilité de mettre des 
réparations à la charge d’un abonné, à raison d’un branchement non conforme, au cas où aucune 
faute n’a été commise par le service sans mettre à la charge de celui-ci la preuve de l’absence de 
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faute, la deuxième phrase de l’article 5 du règlement du service de l’eau potable de la commune 
de Saint-Nazaire-les-Eymes n’impose pas à l’abonné la charge de la preuve qui devrait incomber 
normalement à l’autre partie au contrat en application du droit applicable ; 

 
9. Considérant qu’en ouvrant la possibilité de mettre des réparations à la charge d’un 

abonné, à raison d’un branchement non conforme, au cas où aucune faute n’a été commise par le 
service, la deuxième phrase de l’article 5 du règlement n’assujettit pas la fourniture d’eau à une 
condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du service ; 

 
10. Considérant que l’article 5 du règlement ne comporte pas de disposition réservant au 

service de l’eau potable le droit de modifier unilatéralement des clauses du contrat ; 
 

11. Considérant que le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’administration règle 
de façon différente des situations différentes ; que les usagers dont le branchement n’est pas 
regardé comme conforme, du fait qu’il n’est pas entièrement situé sur le domaine public, ne sont 
pas dans la même situation que les autres usagers, pendant la période précédent la mise en 
conformité du branchement ; que les requérants ne sont donc pas fondés à invoquer la 
méconnaissance du principe d’égalité ; 

 
12. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de déclarer que l’article 5 du 

règlement du service de l’eau potable de la commune de Saint-Nazaire-les-Eymes, et plus 
spécifiquement la deuxième phrase de son d), est légal ; 
 

Sur les frais liés au litige : 
 

13. 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 de la commune de Saint-Nazaire-les-Eymes, qui n’est 
pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre 
des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de 
l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée au même titre par la 
commune ; 
  
  

D É C I D E : 
 
 
Article 1er : Il est déclaré que l’article 5 du règlement du service de l’eau potable de la 

commune de Saint-Nazaire-les-Eymes, et plus spécifiquement la deuxième 
phrase de son d), est légal. 

  
Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code 

de justice administrative sont rejetées. 
  
Article 3 : Le présent jugement sera notifié : 

- à M. et Mme M., 
- à M. et Mme C., 
- à M. et Mme D., 
- à Mme O. et M. S., 
- à M. et Mme T., 
- à la commune de Saint-Nazaire-les-Eymes. 
Copie en sera adressée au tribunal d’instance de Grenoble. 
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Délibéré après l’audience du 8 mars 2018 à laquelle siégeaient : 
Mme Paquet, présidente, 
M. Chocheyras, premier conseiller, 
M. Ban, premier conseiller. 
 
Lu en audience publique le 22 mars 2018. 

 
 

Le rapporteur, 
 
 
 
 

L. Chocheyras 
 
 

 
La présidente, 

 
 
 
 

D. Paquet 

 
La greffière, 

 
 
 

 
W. Chellali 

 
 
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. 
 


