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30 La guerre de Troyes aura lieu 
sur le champ de la jurisprudence 
Commune d'Olivet 

l;'iIV;H~\rF'§ t~UÊ~ »)> Moins d'un an après sa publication, l'instruction portant conséquences de l'arrêt 
Commune d'Olivet (durée des dél~gations de service public de l'eau: Inst. n° 1.0-029-MO, 7 déc. 20:10, 
NOR BCRZ1.000084J) et par là même la jurisprudence associée, vont connaître leur première 
application à Troyes dans un contentieux opposant, classiquement, majorité municipale et opposition 
autour de l'eau x"'- Au-delà de l'intérêt qu'elles ont pu soulever (C. Cabanes et B. Neveu, La jurisprudence 
Olivet: précision sur la validité de Ja durée des DSP: CP-ACCP, n° :109, avr. 201.1; R. Granjon et G. Le 
Chatelier, Les conséquences de l'arrêt Commune d'Olivet dans le domaine de J'eau: CP-ACCP, n° 113, 
sept. 2011.), ce contentieux troyen est une occasion rêvée de confronter ces analyses aux difficultés 
d'application diverses de nature à alimenter durablement la polémique 

YannWELS, 
doctorant en droit public, CREAM, université Montpellier 1, 
Juriste conseil 

--------------_. _ .. -_.--.-
1. La ville de Troyes et la Société des eaux de l'agglomération 

troye=e (SEAT), filiale de Veolia Eau / CGE, ont conclu, sous la 
mandature de Monsieur Robert Galley, le 22 juin 1993, un contrat 
d'affermage pour l'exploitation du service d'eau potable, pour une 
durée de 25 ans, l'échéance étant le 1 er juillet 2018. 

2. Or, entre temps, la loi nO 95-101 du 2 février 1995 relative au 
renforcement de la protection de l'enviro=ement, dite loi Bamier, 
complétant la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, dite loi Sapin- qui, 
dans son article 40, prévoyait un double mécanisme de limitation 
des durées des conventions de DSP en tenant compte « des presta
tions demandées au délégataire» ainsi que de « la durée normale 
d'amortissement des installations mises en œuvre» (v. notes sous CE, 
11 août 2009, n° 303517, Sté Maison Comba: JurisData n° 2009-
007564: JCP A 2009, n° 2261, note J. -B. Vila': Contrats - Marchés 
publ. 2009, comm. 364, note G. Eckert; Dr. adm. 2009, comm. 147, 
note P. Idaux et E Cafarelli et CE, 8 févr. 2010, n° 323158, Cne 
Chartres, JurisDatan° 2010-000413 :JCP A2010, 2146, comm. J.-B. 
Vila, relativement à l'interprétation de l'article L. 1411-2 du CG CT) , 
est venue préciser que, dans le domaine spécifique de l'eau·potable, 
les délégations de service public ne peuvent avoir, sauf exception, 
une durée supérieure à vingt ans. Par suite, le Conseil d'État, dans sa 
formation de section des travaux publics, saisi par le ministre de 
l'Économie sur la question de savoir comment des avenants pou
vaient prolonger au-delà de vingt ans la durée initiale des conven
tions conclues avant février 1995 en matière d'eau, 
d'assainissement ou de déchets a souligné que: « ( •.. ) la prolonga
tion ( ... ) n'est [quant à elle] possible que dans deux cas [qui, s'ils 

portent] sur une convention d'une durée supérieure à vingt ans ou 
[ont] pour effet de porter la durée de la convention au-delà de vingt 
ans, [nécessitent] consultation du trésorier-payeur général ». Solu
tion partielle et imparfaite -l'avis ne concernant que les avenants 
prolongeant la durée d'une délégation au-delà de la durée légale
car restait pendante la question des conventions post Sapin et ante 
Bamierd'une durée de plus de vingt ans. C'est au travers d'un arrêt 
Commune d'Olivet ( CE, ass., 8 avr. 2009, n° 271737, 271782, ce gé
nérale des eaux et Cne Olivet: JurisData n° 2009-075420; JCP A 
2009, act. 505 ; JCP A2009, 2147, noteE Litiditch ; JCP A 2009, 2157, 
comm. B. Bonnet) que le juge est venu préciser que les dispositions 
de la loi Sapin modifiée s'appliquaient aux contrats conclus anté
rieurement àl' entrée en vigueur de cette dernière. 

3. il en résulte que les conventions de délégation de service pu
blic d'eau potable conclues antérieurement àla publication delaloi 
Barnier deviendront caduques (E Linditch, De la caducité contrac
tuelle et de ses conséquences sur les contrats dont la durée excède celle 
de l'amortissement des investissements :JCP A2009, 2147) à compter 
du 3 février 2015, sauf à ce qu'il soit procédé à une « avalisation! 
régularisation}) supposant la saisine pour avis du directeur dépar
temental des finances publiques - DDFIP - (trésorier-payeur 
général ou directeur régional des finances publiques) au maintien 
de la convention, auquel s'ajoute 1'« avalisation » de cet accord et 
son entérinement définitif par l'assemblée délibérante de la collec
tivité visant le maintien du contrat jusqu'à son terme initial- pro
cédure précisée par l'instruction (n° 10-029-MO, 7 déc. 2010) 
portant sur la valeur du sens et le sens de la valeur de la jurispru-
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, ':de~~ebJ~:;nun~d'alivet( durée des délégations de service public.- médiaire d'un délégataire, avait consentis, ont vu leurs montants 
y'We1s,L:administrationetlajurisprudence Commune d'Olivet:« la dériver, transfonnant ces derniers en un prix à payer pour bénéfi-
G~I~e"d~T;'~ien' aurapas lieU }} f :]CP A20 11, 2081, note sous Instr. cier du contrat (afin d'éviter toute confusion) - d'où leur interdic-
min Budget, na 10~029" MO,7çiéc. 2010). ., . tion en 1995 pour certaines DSP. Les délégataires de service public 

4. C est dans cecontexte que l' équipemuruclpale de monsIeur le n'ayant pas vocation à ne pas répercuter ces investissements, ce prix 
. ., ministre/maire François Baroin a, le 29 septembre 20 Il, fait adop- a donc été, en fait, remboursé par les tarifs acquittés par les usagers, 

"terunedélibérationportant:décisiondumâintienducontratd'af- procédant de la sorte à un transfert de charges; les usagers étant 
; f~rmage pour l'exploitation du service de diStribution publique amenés à acquitter un prix non seulement pour le fonctiounement 
d'eau potablejilsqu'à son tenne initial, inais egalen;tent;adoption etl' amortissement des équipements d'un service public mais égale-

. de la conclusion d'un avenant na 4 au contratd'affennage portant ment, pour couvrir ces charges exogènes. Il apparaît, dès lors, dou-
.::,fétablissement de l'équilibre économique, évolutions réglemen- ,:"Jé!uxdeconsidérer comme acquis leur prise en compte globale
'. taires"k renouvellement de l'ensemble des branchements' en "; :Sârisretnutemel;J.tcomptable - comme partie de la consistance po-

o '~;>promb: :~:' >" .,.;. . . ..:tentiellè'~;;si:ri6ntauts ihdemnitaires, et partant, comme justifiant 
; ... ' ':", ;S,~~ettedélibérationestaujourd'hui contestée par l'opposition, '.quas~ aut()matiquej.nent uneprol(:mgation, sans qu'une analyse 
,'-~;;'::~d<a:~~~~~~'s'articulent.Yun, l'aun:e,~~ premierti:~tà< :"n~ai~:'é~iôl~~e,:ëqnc~rnant, un éventuel t:aitement e~ « sur-

. '.,d, •.. : l'application de la )unsprudence Commune d Olrvetet plus specifi- amortisset1Jent,)} (J,:"B. Vila, Recherches sur le role de l'amortissement 
.' quementau."(considérationssingulières qui s=blent prévaloir au, ,. pou~rafi9naliser,1a rémunération dil cocontractant: Contrats
" cas d'espèce à« l'avalisationlrégularisation)} de la durée initiale~À' Marches p~4'bl~201D;€tUde 5) au bénéfice du délégataire - ce que le 
. ce motif de contestation s'adjoint la pertinence et :régularité, du Dj)FIP,m<lÎs'également l'instruction éludent. 
?r?~etd'aven~t, qui justifie tout à la foislem~tieII de ~;d~é<= ,~; sui~éi;occasion conventionnelle Olivet }}, fonnule qui désigne 

_~~_:_:,~~:~:~:~o~:~~:f~~~~~:~~~~r:~~~:~~~tic~~;~.~},~;~~~~~.~~,~~_:icile fait de :ec~urir au pr~cessus « d'avalis:~on/regularis:-ti.on}} 
'.:'" '",;, .... ' .. ".,,>i '""",',;.:' , " pourquepmsseetreproposeunavenant,onsetouneradurealisme 

:.:,:,o6'.'Lmtér:etfondamentàldece,contenfieuxtroyenresldedans d 1 II cti 't' t d tr ct t 't d 1 
, __ •. ,:i:tois'séi:tësde:ccinsidéiàtîclIl:i::d':imepartliprise:en compte dans e

A 
a co e VI e e . e s~n cocon a. an pour ~resen er ans e 

i<'>'"".,,,,,,,, ... :,.~,,,~,,.,., .. ,~,,,,,,,.,,., ;.' .,., ., ,". • " ". '. memetemps, un proJet d avenantqm, en sus de reaffirmerla durée 
t """,,1e.processu~cdec1:91oIJ,Ilel ~(·9-JlYaJisatJ,Qn,!regular:rsafiOn}) de drOlts .. , ., , , . . . 
, ..... -....... '-. ....." •.•.• , .. ~ ... ''''''''''''.' ".' t"d' ... '1' d·· ·t rt" . (J llllfiale de la convenfion, met ala charge du delegatarre des mvestis-": ·""~".::tl.,en",,ee,.au.suJe. _ esque s: emeuren ce ames mterrogafions ,- ,.." 
"'. -"".'-. ·,· •. ,.-'B .... TT.'l.'.'L" ... ·' .. ' p,f," 'tt' d d 't d' tr' tl . d ,. l sements complementarres =portants lies au renouvellement des 
" " ... ,., .. vt a, area r,al1 on es, rot 5 en eee eurm emntsattonsur e 

'." .. . :'fond~m;~t . du 'quasi-contrat: le cas des délégations de services branchements en plomb, à réaliser avant la fin de 2013 ; motif qui 
.. . PJ,/blifSi}ÇPA 2011, 2388, note sous CAA Bordeaux, 9 juin 2011, e.st d'aiIle:rr~ ~out ~uss~ es.sentiel au maintien de la durée conven-

n0 09BX00894, Sté Lyonnaise des Eaux cl Cne de Castres. _ l. _ B. Vila, fio=elle llllfiale. SI la Ju:ns~rudence Olivet pouvait, pour certains 
". "Les droits d'entréesontmorts (ou presque) dans les DSp, vive les droits auteurs (S. Baudry,~tt ~ltvet : une arme de négociation massive? : 

d'entrée: Bulletin actualité Lamy DPA déc. 2011, p. 1) et gènes (S. ~a lettre dU,cad~e ~emtol1:"~, na 39~, 15 mars 2010), être une occa-
Nicinsk~ L' arrtt Commune d'O livet et les distributeurs d'eau: AIDA s~on ~e renegoClafion. :arifarre :aclte ou assumée (dans ce sens, la 
2009, p. 1747), pourrait ici trouver, sinon un tenne, peut-être sl~~fion du Grand DIJon au sUJet de laquelle François Rebsamen, 
~uelques éclair:ges d:r juge; en outre, ce contentieux interpelle preSIdent de la co~unauté d'agglo~éra~on dijounaise, déclare 
egalement sur 1 occaSIOn « conventiounelleOlivet}} que certains dans un commuruquee de presse du 6 JanVIer 2012:« Nous avons 

.--e-n'HOFl:1-VErff-€e.Ff.Iffl:e-peFme.ffilB:t-de-faç-sFl-sans-àoute'opportuniste mené avecLr0!l,rl:a..~e~l!..sEaux,dans.le c~re de la jurisprudence Oli-
de passer des avenants _ transformant ainsila jurisprudence d'Olivet v:t, une b:ll~ negoczatton }} ) - ce qm déJà mterpelle sur le plan juri-
en une forme de lessiveuse à l'égard du processus d'avenant, mais dique, la JurIsprudence Commune d'Olivet n'étant a priori pas un 
également des droits d'entrée- ; enfin il s'agit d'un premier conten- motif de modification conventiounelle - elle n'avait pas encore été 
tieux post Olivetàl' occasion duquelle juge administratifpeut fina- pensée comme pennettant de véhiculer une prestation addition-
lement venir parfaire l'architecture contentieuse. nelle, dont le juge devra déterminer la part « substantifique '}} à la 

7. S'il est aujourd'hui trop tôtpour se prononcer sur larecevabi- lumière d'une ligne jurisprudentielle pragmatique et claire en la 
lité de la requête et plus encore sur la position que le juge pourrait matière (CE, 19 avr. 2005, na 371234: EDCE 2005, p. 197; BICP 
être amené à prendre, un survol de quelques positions antagonistes na 4512006, p. 107, obs. R Schwartz et Ph. Terneyre; AJDA 2006, 
des parties pennet néanmoins de révéler quelques lignes de ré- p. 1371, étude Symchowicz et Ph. Proot; confirmé depuis par CAA 
flexions intéressantes. Paris, 17 avr. 2007, na 06PA02278, Sté Kéolis: Contrats-Marchés 
, 8. Sur le processus «d'avalisationlrégularisation )}, les parties p~bl.2007, comm. 19~, notew. Zimmer ; mais également CAA Mar-

s opposent sur les motifs de maintien de la durée de la convention seûle, 7 avr. 2008, ce méditerranéenne d'exploitation des services 
in~tiale et not~ent sur: l'estimation des !ll0ntants indemni- d'eau, na 05MA01756, CP-ACCp, na 80,2008, noteL. Vida~ v. égale-
tarr~s (pertes subles et manques à gagner) et la prise en compte des mentAJDA2007, p. 680, note 1. Marcovici; et enfin: TA Marseille, 
drOlts d'entrée contractuellement désignés sous la fonnule de 8 juill. 2008, na 0660726, Préfet des Hautes-Alpes: ICP A 2008 
«. co.ntribution spéciale au titre du droit d'exploitation }}. Si l'appré- 2046). ' 
clafion du premier grief nécessite déjà un audit financier précis 10. Ces éléments amènent ainsi à s'interroger sur deux axes, qui, 
(dépassant une simple lecture de compte d'exploitation prévision- dans l'hypothèse d'une recevabilité du présent contentieux, se 
nelle-CARE),le second aurait dû afortioril'entraîner, ce que l'avis nourriront l'un de l'autre, l'analyse économique sur une de ces 
rendu par le directeur départemental des finances publiques rend branches particulières: l'opportunité ou la «vénalité» pour re-
imperceptible, précisant uniquement que: « le délégataire a pro- prendre un tenne précédemment utilisé (P. Terneyre, La vénalité de 
grammé l'amortissement de ces dépenses sur la durée contractuelle la réglementation économique, ICP E 1995, II, suppl. 3), et d'autre 
initiale du contrat de délégation }} (25 ans). Or, il yalà une difficulté. part la mutabilité (M. Ubaud-Bergeron, La mutabilité du contrat 
Ces droits d'entrée, versés aux collectivités àl' occasion de la reprise administratif, thèse 2 004, Montpellier I) et ses limites. Cette nouvelle 
en ~xploi~ation d'un service par les délégataires, censés représenter guerre de Troyes présente dès lors tous les contours d'une Odyssée 
les mvestissements que la collectivité, directement ou par l'inter- dont l'issue demeure largement incertaine. 
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