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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 
 
 
 

Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise 
 

(7ème chambre) 
 

 
 
Vu la procédure suivante : 
 
Par une requête, enregistrée le 23 février 2015, la société Altrad Arnholdt, représentée 

par la SELARL Groupe Rabelais, doit être regardée comme demandant au tribunal : 
 
1°) de condamner la commune de Colombes au paiement de la somme de 17 460 euros 

TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2014 ; 
 
2°) de mettre à la charge de la commune de Colombes le versement de la somme de 

4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice 
administrative. 

 
Elle soutient que : 
 
- la qualité de sous-traitante de la société See Simeoni, titulaire du marché public 

conclu avec la commune de Colombes pour la construction d’un groupe scolaire dans la ZAC de 
la Marine, doit lui être reconnue dans la mesure où la mise en place des échafaudages était 
indispensable à la société See Simeoni pour réaliser les travaux d’isolation des façades dont elle 
avait la charge ; 

- conformément à l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, la commune de 
Colombes aurait dû régulariser sa situation, dans la mesure où elle avait connaissance de sa 
présence sur le chantier ; faute d’y avoir procédé, elle a commis une faute de nature à engager sa 
responsabilité ; 

- aucune pièce n’établit que la société See Simeoni aurait indiqué à la commune de 
Colombes que la société Altrad Arnholdt n’était pas un sous-traitant mais un prestataire de 
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service ; en tout état de cause, la commune de Colombes ne pouvait valablement la considérer 
comme un prestataire de service au vu des prestations à sa charge, dont elle avait connaissance. 

 
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2017, la commune de Colombes 

conclut : 
 
1°) au rejet de la requête ; 
 
2°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Altrad 

Arnholdt au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 
 
Elle soutient que : 
 
- un sous-traitant ne peut se prévaloir d’un droit au paiement direct auprès du maître 

d’ouvrage que s’il a d’abord adressé sa demande de paiement à l’entrepreneur principal ; en 
l’espèce, la société requérante n’établit pas avoir sollicité See Simeoni, entrepreneur principal, en 
ce sens ; 

- elle a effectué toutes les diligences possibles pour être informée du statut exact de la 
société requérante et s’est conformée à la déclaration de See Simeoni, par mail du 1er septembre 
2014 confirmé par courrier du 26 mars 2015, selon laquelle la société requérante était un 
prestataire de service et non un sous-traitant ; dès lors, sa responsabilité ne peut être retenue ; 

- dès lors que la société requérante ne prenait pas de responsabilité directe dans la 
réalisation de l’ouvrage mais se contentait de louer un échafaudage, l’entrepreneur principal 
l’ayant utilisé librement et affecté à des travaux dont il ne s’était pas déchargé, le contrat la liant 
à l’entrepreneur principal était un contrat de prestation de service et non de sous-traitance ; 

 - si la qualification de sous-traitant était retenue, la responsabilité du maître d’ouvrage 
serait atténuée par les fautes de l’entrepreneur principal, qui a estimé que la société requérante 
devait être considérée comme un prestataire de service, et de la société requérante elle-même, 
qui aurait dû s’assurer de son acceptation par le maître d’ouvrage avant tout commencement des 
travaux. 

 
Vu les autres pièces du dossier. 
 
Vu : 
 
- le code des marchés publics ; 
- la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 ; 
- 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. Rousset ; 
- les conclusions de Mme Mornet ; 
- et les observations de Me Tassoumian, pour la société Altrad Arnholdt. 
 
Considérant ce qui suit : 
 
1. Le 25 octobre 2012, la commune de Colombes a confié à la société See Simeoni le 

lot n°3 « isolation extérieure, venture isolante (façade sur cours) » du marché conclu pour la 
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construction d’un groupe scolaire dans la ZAC de la Marine. Pour l’exécution de ce lot, un 
contrat ayant pour objet la « mise en œuvre d’un échafaudage volant sur une façade de 12 ml en 
3 plates-formes motorisées » a été conclu le 27 mai 2014 entre la société See Simeoni et la 
société Altrad Arnholdt qui n’a pas été présentée à l’acceptation de la commune de Colombes en 
qualité de sous-traitant. La société Altrad Arnholdt a exécuté sa prestation et a adressé ses 
factures d’un montant total de 17 460 euros à la société See Simeoni qui ne l’a jamais réglée. 
Elle s’est alors tournée vers la commune de Colombes qui par un courrier du 24 décembre 2014 
a refusé de payer ces factures. Par la présente requête, la société Altrad Arnholdt doit être 
regardée comme demandant au tribunal de condamner la commune de Colombes à lui verser la 
somme de 17 460 euros rémunérant la prestation de mise en œuvre d’un échafaudage réalisée 
dans le cadre du marché dont était titulaire la société See Simeoni. 

 
Sur les conclusions indemnitaires : 
 
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1975 : « Au sens de la présente 

loi, la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et 
sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie 
du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage. ». 
Aux termes de l’article 3 de cette même loi : « L'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou 
un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et 
pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer 
les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage (…) ». 
Aux termes de l’article 14-1 de cette même loi : « Pour les contrats de travaux de bâtiment et de 
travaux publics : / - le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier 
d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, 
ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en 
demeure de s'acquitter de ces obligations. Ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et 
privés (…) ». 

 
3. Il résulte de l’instruction que, dans le cadre de l’exécution du lot n°3 « isolation 

extérieure, venture isolante (façade sur cours) » la société Altrad Arnholdt s’est bornée à louer à 
la société See Simeoni un échafaudage volant sur façade et à en assurer le montage et le 
démontage. Par ailleurs, il n’est pas établi ni même allégué que l’échafaudage loué aurait donné 
lieu à un travail particulier, de conception ou de fabrication notamment, pour l’adapter 
spécialement à des contraintes techniques imposées par le marché à l’entrepreneur principal. 
Enfin, il est constant qu’une fois les plateformes mises à sa disposition, la société See Simeoni 
les a utilisées de manière indépendante et sous sa responsabilité, le contrat du 27 mai 2014 lui 
laissant notamment toute liberté pour en assurer les permutations en fonction des besoins du 
chantier. Dans ces conditions, la société Altrad Arnholdt ne peut être regardée comme ayant 
participé de manière directe à la réalisation par la société See Simeoni des travaux d’isolation des 
façades dont elle était titulaire. Il s’ensuit que le contrat qui la liait à la société See Simeoni ne 
présente pas les caractéristiques d’un contrat d’entreprise. Des lors, elle ne peut se prévaloir de la 
qualité de sous-traitant de la société See Simeoni pour rechercher la responsabilité de la 
commune de Colombes au motif que celle-ci se serait abstenue, en violation de l’article 14-1 de 
la loi du 31 décembre 1975, de provoquer la régularisation de sa situation. 

 
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la société Altrad 

Arnholdt doivent être rejetées. 
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Sur les frais liés à l’instance : 
 
5. 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 Colombes, qui n’est pas la partie perdante dans la 
présente instance, la somme que la société Altrad Arnholdt demande au titre des frais exposés 
par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à 
la charge de la société Altrad Arnholdt la somme de 1 500 euros que la commune de Colombes 
demande sur le fondement de ces mêmes dispositions.  

 
 

Par ces motifs, le tribunal décide : 
 
 

Article 1er : La requête de la société Altrad Arnholdt est rejetée. 
 
Article 2 : La société Altrad Arnholdt versera à la commune de Colombes la somme de 
1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 
 
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Altrad Arnholdt et à la commune de 
Colombes. 

 
 

Délibéré après l’audience du 6 mars 2018, à laquelle siégeaient : 
 

- M. Rousset, président ; 
- Mme Roux, premier conseiller ; 
- M. Rezard, conseiller. 

 
Lu en audience publique le 20 mars 2018. 


