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fljjj» COMMUNE DOIT-ELLE METTE! EN ADJUDICATION 
LA CONCESSION DE SON ÉCLAIRAGE ? 

RÉFLEXIONS A P R O P O S D ' U N R É C E N T A V I S D U C O N S E I L D I K T A T 

Lorsque j'ai étudié récemment dans mon livre sur ; Les 
Autorisai ions et Concessions administratives (i), le méca
nisme des traités entre les industriels et les municipalités, 
je me suis efforcé de préciser avec le plus de clarté possible, 
le véritable caractère de la concession d'éclairage, et j'ai 
résumé ainsi les remarques auxquelles elle peut donner 
lieu, 

i°) La concession étant un contrat administratif, il faut 
qu'elle soit accordée par un acte en due forme signé par le 
maire, en vertu d 'une délégation spéciale du Conseil muni
cipal qui, seul ,peut arrêter les bases de l'accord nécessaire ; 

2°) Le concessionnaire devant emprunter les voies com
munales, il est juste que, dans l'intérêt des habitants de 
l'agglomération municipale, il soit stipulé que les tarifs 
auront un maximum déterminé, pour qu'il n'y ait pas acca
parement au profit d 'une entreprise qui , au contraire, doit 
profiter à tous ; 

3°) En retour, le concessionnaire a le droit d'exiger une 
paisible jouissance de son installation pendant un temps 
donné,pour qu'il amortisse et fasse les bénéfices sur lesquels 
il peut normalement compter ; 

4°) L'autorité supérieure doit approuver le contrat, c'est-
à-dire que pour devenir définitif, le traité doit être revêtu de 
la signature du préfet (2). 

Partant de ce principe que les communes doivent avoir 
une certaine latitude pour assurer, au mieux de leurs inté
rêts, un de leurs principaux services, j'ai toujours soutenu 
qu'il ne fallait pas déplorer qu 'aucun type de cahier des 
charges ne fût encore in tervenu. Les communes sont en 
tutelle, c'est vrai, mais il ne faudrait pas que cette mesure 
de protection devînt une tyrannie du chef de l'autorité 
supérieure. Un maire, sous le contrôle du préfet, doit 
pouvoir évoluer sans être tenu en laisse. Ce qui convient 
à une région peut ne pas convenir à une autre, et il est bon 
qu'il y ait, pour chaque municipalité, un peu d'initiative dans 
la rédaction de son contrat. 

Quelques lecteurs ont bien voulu me demander si, en 
expliquant cette doctrine, j 'entendais traiter comme quan
tité négligeable un avis du Conseil d 'Etat intervenu, 
l e H avril igoS, au sujet de l'éclairage de la ville de Bor
deaux et se sont montrés désireux d'avoir sur ce document 
assez obscur quelques éclaircissements immédiats . 

(0 Edité à la l ibrai r ie A . Gra t ie r et Ju les Rey, G r e n o b l e . 
(-2) Voir, à l 'ouvrage cité, le m é c a n i s m e des au tor i sa t ions pour les 

«^cessions, chap. II , sec t ion II , n* 19, 

On voudra donc bien me permettre d'exposer d'abord les 
circonstances dans lesquelles le Conseil d'Etat a été appelé 
à donner son avis, et de dégager ensuite la portée qu'il 
peut avoir. 

* 

MM. Baudy-Gauthon et Maës ont fait, dans le courant de 
Tannée 1902, une demande de concession d'éclairage par le 
gaz et par l'électricité pour la ville de Bordeaux. Un cahier 
des charges avait été préparé par l'autorité municipale et on 
était sur le point de recourir à une adjudication publique 
afin de favoriser.Téclosion des tarifs les plus avantageux, 
lorsque les demandeurs précités obtinrent un traité de gré à 
gré qui fut signé par le maire . 

Or, la ville de Bordeaux ayant un budget supérieur à 
trois millions de francs, ne peut pas se passer de l 'approba
tion par décret du Chef de l'Etat pour tout traité relatif à la 
concession d'un de ses grands services ; l 'approbation pré
fectorale ne peut valider que les traités passés par les villes 
dont le budget est inférieur à cette somme, aux termes des 
articles 115 et 145 de la loi municipale de 1884 (1 ) . Le 
décret d'approbation fut préparé par le ministre de l 'Inté
rieur qui, selon l'usage, demanda l'avis de la section de 
l'intérieur du Conseil d'Etat. 

Celle-ci répondit au ministre par une note dont les 
termes prêtent évidemment h la discussion, et sont bien 
faits pour surprendre tous ceux qui , jusqu'à ce jour, se sont 
occupés des questions d'éclairage public. Elle se refuse à 
approuver le cahier des charges, parce que la commune 
a contracté de gré à gré au lieu de recourir à une 
adjudication publique. 

Si la section de l'Intérieur avait eu soin de préciser, en 
tête de cette sorte de déclaration qu'elle voulait exiger, pour 
des raisons particulières à la ville de Bordeaux ou à l'espèce 
qui lui était soumise, le contrôle souverain d'une adjudica
tion publique, sa décision n'aurait étonné personne. Le 
Conseil d'Etat est le suprême appréciateur de ce qui con-

(1) Ar t ic le 1 1 5 : « Les t rai tés de gré à gré à passer dans les c o n d i -
« t ions prévues par l 'Ordonnance du 14 n o v e m b r e 1837 et qui ont 
« pour objet l 'exécut ion par ent repr ise des t ravaux d 'ouver ture des 
« nouvel les voies publ iques et de tous autres t ravaux c o m m u n a u x , 
«. sont approuvés par le préfet ou pa r décret dans le cas prévu pa r 
« l 'art icle 145 , § 3 . Il en est de même des trai tés por t an t concess ion à 
« t i tre exclusif, ou pour u n e durée de plus de t ren te années , de g rands 
« services munic ipaux, ainsi que des tarifs et t rai tés relatifs aux 
« pompes funèbres ». 

L'art icle 145 , visé par l 'art icle précité, est relatif aux villes ayan t 
plus de t ro i s mil l ions de r evenus . « L e budget des villes don t le 
« revenu est de trois mill ions de francs au mo ins , est toujours sou* 
« mis à l ' approba t ion du P rés iden t de la Républ ique , sur la p ropos i -
c< t ion du minis t re de l ' in tér ieur . Le revenu d 'une ville est réputé 
« a t t e indre 3 mil l ions de francs lorsque les recet tes o rd ina i r e s cons-
« tatées dans les comptes se sont élevées à cette somme p e n d a n t le 
« t rois de rn i è r e s années p. 
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vient à tel ou tel cas spécial et Ton est habitué, aujourd'hui, 
en France, à lui entendre donner des décisions qu'il se dis
pense même quelquefois de motiver.Mais la rédaction affecte 
une allure bien différente: elle prend la forme d'une déclara
tion de principe et paraît exiger, comme une conséquence de 
la loi de 1884, la nécessité de l'adjudication. « Le principe 
« posé par l 'Ordonnance du 14 novembre 1837, dit la sec-
« tion, et rappelé par l'article 115 de la loi du 5 avril 1884, 
a est que les entreprises pour travaux et fournitures, au 
a nom des communes, doivent être données avec concur-
(( rence et publicité, et cette règle doit être suivie toutes les 
« fois qu'il n'est pas justifié de circonstances exception-
« nelles ». 

Cela revient à dire que l'adjudication publique est une 
règle générale et que le traité à l 'amiable n'est qu 'une 
exception. 

S'il en était ainsi, il y aurait un renversement complet 
des idées reçues, car les concessions données avec concur
rence et publicité constituent une minorité tellement infime 
que Ton a presque pris l 'habitude de les considérer comme 
une éventualité surannée et bizarre. 

Le Conseil d 'Etat ajoute, il est vrai, immédiatement 
après l'exposé qui précède, certaines considérations dans 
lesquelles il n'envisage plus que le cas particulier de Bor
deaux ; il explique que cette ville n'a jamais donné sa con
cession d'éclairage, même au i e P janvier 1876, à la Compa
gnie du Gaz, qu'après une adjudication publique ; que les 
projets avaient été faits en 1902, en vue du même procédé, 
etc., etc. « Il résulte de l'instruction que la concession de 
« l'entreprise de l'éclairage et du chauffage par le gaz, dans 
« la ville de Bordeaux, a fait l'objet d'une adjudication pour 
« la période allant du i e r janvier 1876 au 3o juin 1904, 
ce sans que cette manière de procéder ait présenté aucun 
« inconvénient. C'est également à une adjudication que le 
a Conseil municipal de Bordeaux était d'abord disposé à 
« recourir, pour la concession du gaz et de l'électricité, à 
ce dater du I E R juillet 1904, et c'est en vue d'une adjudica-
<k tion qu'il a rédigé le cahier des charges joint au dossier ; 
ce ce n'est qu'au dernier moment qu'il s'est prononcé pour 
€ la passation d'un marché de gré à gré. / / convient de 
« revenir à l'adjudication, sauf à soumettre celle-ci à cer-
(( taines festrictions, etc. J>. 

Le rédacteur de la réponse rentre bien ainsi dans l'espèce 
pour laquelle il était consulté, mais les particularités qu'il 
signale ont-elles pour effet de détruire le caractère dogmati
que et général du début? En d'autres termes , est-ce bien 
seulement pour la ville de Bordeaux et non pas pour toutes 
les communes de France que l'adjudication publique est 
nécessaire ? Telle est la question. 

Ainsi posée, elle nous paraît bien près d'être résolue. 
Tout d'abord, il faut plutôt s'arrêter aux grands principes 

qui régissent les a avis » du Conseil d 'Etat qu'aux subtilités 
d'une rédaction peut-être hâtive. Il est certain que la sec
tion de l 'Intérieur, composant une note sur une affaire qui 
lui est soumise, n'a pas qualité pour trancher « erga 
omnes » une question de droit. Même si elle prend, comme 
dans l'espèce qui nous occupe, un ton doctrinal, elle ne peut 
imposer son avis, qui ne doit pas sortir de la sphère pour 
laquelle il est donné. Dans ces conditions, il n'y a rien de 
jugé pour l'avenir. Il n 'y a même rien de préjugé, pour 
toutes les communes — et elles sont l 'immense majorité — 
qui, n'ayant pas un budget supérieur à 3 millions, n 'auront 
pas à passer par l'avis officieux du Conseil d 'Etat . 

Enfin, il faut se rappeler que cet avis est un simple élé
ment d'instruction et non pas l'accomplissement d'une 
prescription légale ; le ministre aurait pu se dispenser de le 
suivre et autoriser la ville de Bordeaux à exécuter son traité 
amiable, en sa forme et teneur, nonobstant tous les avis 
contraires (1 ) . Les « notes » de la section de l'Intérieur 
n'ont donc qu 'une valeur relative et qu'il ne faut pas exa
gérer. 

Mais nous devons aller plus loin. Il nous semble impos
sible que les expressions dont s'est servi le rédacteur de la 
note n'aient pas trahi sa pensée, en. lui donnant une portée 
beaucoup plus large que celle qu'elle devait avoir en réalité. 
Si vraiment la Section de l ' Intérieur a eu dans l'idée de dire 
qu'en principe, l'adjudication est nécessaire pour toute 
entreprise de distribution d'éclairage, il faut qu'elle néglige 
les termes, cependant si précis, du 2 e paragraphe de l'arti
cle 115 de la loi de 1884. 

Elle ne cite, en effet, que le premier paragraphe et elle 
s'exprime ainsi : « Le principe posé par l'ordonnance du 
14 novembre 1837 et rappelé par Varticle j / i d e la loi du 
5 avril 1884 est que les entreprises pour travaux et fourni
tures au nom des communes doivent être données avec 
concurrence et publicité ». Elle paraît oublier que l'Ordon
nance de 1837 ne vise que les entreprises pour travaux et 
fournitures, c'est-à-dire les ouvrages ou les marchés qui, 
une fois exécutés, sont payés par la commune, sans que 
celle-ci et l 'entrepreneur restent liés l'un à l'autre. Tout 
autre est le caractère d 'une concession d'un grand service 
public, qui suppose non pas un travail ni un marché, mais 
une situation toute particulière: le concessionnaire produi
sant de la lumière, par exemple, pendant une durée déter
minée au lieu et place de la commune . 

Et comme s'il voulait souligner cette différence, le légis
lateur de 1884 a fait à l'article 115 un deuxième paragraphe 
dans lequel il vise expressément la concession des services 
publics, ce qui indique bien que ceux-ci ne rentrent pas 
dans la catégorie des marchés ou travaux visés par l'Ordon
nance de i83y. Il est facile de s'en convaincre en lisant la 
suite de l'article : «: Il en est de même des traités portant 
« concession à titre exclusif, ou pour une durée de plus de 
« trente années, des grands services municipaux, ainsi que 
<t des traités et tarifs relatifs aux pompes funèbres ». 

Il est inutile de souligner la différence qui existe entre 
l 'entrepreneur d'un travail et le concessionnaire d'un ser
vice. Si pour le premier il y a lieu d'exiger surtout le rabais 
le plus considérable, pour l 'autre il faut faire entrer en 
ligne de compte des considérations beaucoup plus nom
breuses. Dans les régions fertiles en usines hydro-électriques, 
faudra-t-il considérer exclusivement le prix de la lumière 
fournie, et ne devra-t-on pas peser non seulement les qualités 
personnelles de l ' industriel, mais aussi la solidité de l'ins
tallation ? 

Sans doute le Conseil d 'Etat paraît avoir prévu l'objection. 
Il déclare que l'adjudication ne sera permise c qu'aux per
sonnes qui auront été reconnues capables par l'administra
tion municipale ou une commission d'admissibilité et qui 
auront produit à cet effet des titres justificatifs ». Mais alors 
l'adjudication avec c admission limitée » prête le flanc aux 
mêmes critiques que le contrat de gré à gré. L'arbitraire 

(r) Il est m ê m e assez p la i san t de r e m a r q u e r que dans la'circulaîre 
minis té r ie l le du i 5 mai 1884, le min i s t re , c o m m e n t a n t la loi qj l 

venai t d 'ê t re p r o m u l g u é e , i n d i q u e que p o u r les autorisations û 
ce t te n a t u r e , il n 'y aura pas l ieu de consu l t e r le Conseil d htar, 
afin de ne pas mul t ip l ie r les l o n g u e u r s i n u t i l e s . . * 
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peut s'exercer pour exclure un candidat au profit de tel 
autre. Le Conseil d 'Etat , dans la sérénité olympienne où il 
se renferme, pense que l'adjudication tranche dans la racine 
toutes les difficultés possibles; mais, probablement, je ne 
suis pas le seul à savoir que, sur tout dans les adjudications 
restreintes, certains engagements sont contractés dans la 
coulisse entre candidats « triés sur le volet » et sont d'autant 
plus facilement dissimulés que, sur la scène, on représente 
pour la galerie et le public, la comédie d'une concurrence 
fictive. 

Pour parler en termes très clairs, un maire, s'il doit être 
critiqué, n'échappera pas plus dans une hypothèse que 
dans l'autre au reproche d'avoir touché des pots de vin. 
Il n'aura même qu 'une chance de s'en tirer : c'est de ne pas 
s'en inquiéter, et il le fera facilement si, dans son âme et 
conscience, il est sûr, absolument sûr, d'avoir présenté au 
Conseil municipal le meilleur concessionnaire, ce qui n'est 
pas toujours synonyme du <c concessionnaire le moins 
cher ». 

En résumé, il convient : 
1° De ne pas accorder à l'avis de la section de l 'Intérieur 

du Conseil d 'Etat , en date du 8 avril 1900, une importance 
doctrinale qu'elle n'a pas et ne saurait avoir; 

2 0 De ne la considérer que comme une décision d'espèce, 
ne visant qu'un cas, celui de l'éclairage électrique de la ville 
de Bordeaux qui seul était en discussion ; 

3f> De n'accorder qu 'une importance très relative aux 
déclarations contenues dans ladite note, même à celles qui 
paraissent avoir la portée d'un principe ou d'une thèse 
générale; 

4 0 De considérer qu'il n'y a rien de modifié aux règles 
formulées pour l 'obtention d'une concession d'éclairage 
électrique. 

Ces règles sont indiquées dans la circulaire des ministres 
de l'Intérieur et des Travaux publics, en date du 1 5 août 
i8(j3, que nous croyons devoir reproduire in-extenso (voir 
ci-après pièce annexe). 

* * 

Mais, s'il est difficile d'admettre la théorie exposée par le 
Conseil d'Etat dans la note du 8 avril, on peut cependant 
retirer de cette lecture des observations très intéressantes 
pour tous ceux qui sont chargés de rédiger des cahiers des 
charges. Non seulement le Conseil a refusé d'approuver 
celui de la ville de Bordeaux, à cause de l'absence de toute 
adjudication, mais aussi parce qu'il contient de grosses 
fautes de rédaction. Chose étrange! On les retrouve pres
que partout, et il semblerait qu'aujourd'hui les entrepre
neurs d'éclairage électrique acceptent tous de copier un 
traité, qui circule de mairie en mairie, comme certains 
écoliers paresseux empruntent à leurs voisins une version 
toute faite. 

La ville avait concédé à l 'entrepreneur le droit de faire la 
distribution de la lumière par le gaz, non seulement dans 
l'intérieur de son périmètre, mais encore dans les com
munes suburbaines; à l 'expiration de la concession, la ville 
reprenait le réseau des dites communes , avec l'obligation de 
continuer les traités consentis par le concessionnaire ; mais 
pour prix de cette concession extra muros, celui-ci s'inter
disait pour toujours la construction d'usines sur le terri
toire de ces communes. 

11 y avait dans cette double stipulation, quelque chose 
d'absolument illégal d 'abord, et même de draconien contre 
entrepreneur et les communes de banlieue. De quel droit 

la ville de Bordeaux donnait-elle une concession en dehors 

de son territoire ? Ce que la. commune concède à l 'industriel, 
ce n'est pas le droit de faire une fourniture, mais seulement 
la certitude de pouvoir occuper pendant un temps déter
miné le sol des voies publ iques; en dehors de l 'emprunt de 
ses voies, elle n'a aucune compétence; tout ce qu'elle peut 
faire, pour prévenir les difficultés futures, c'est de déclarer 
qu'elle ne s'opposera pas à ce que son concessionnaire four
nisse aux agglomérations adjacentes le gaz qu'elles pourraient 
lui demander ; mais elle ne saurait ni percevoir des droits 
d'octroi pour cette fourniture, ni gêner l'industriel dans la 
construction de ses usines, là où il le jugera bon, pour la 
production d'un gaz qui ne sera pas consommé par ses 
habitants. 

La section de l 'Intérieur s'exprime ainsi : « Les stipula
it tions des articles 4. 7 et 10 qui étendent la concession à 
« accorder par la ville de Bordeaux, au-delà du territoire 
« de cette ville, ne sont pas légales, et il est seulement 
« loisible à la ville de Bordeaux de réserver à son conces-
<L sionnaire la faculté de fournir du gaz et de l'électricité 
« aux communes suburbaines. A cet effet, les dispositions 
(( des alinéas 1, 2 et 4 du S 6 de l'article 4 pourront être 
« maintenues, à la condition de spécifier, dans le premier 
« alinéa, que l 'autorisation exclusive donnée au concession-
« naire s'applique à des canalisations à établir sur le terri-
« toire de Bordeaux. Pa r contre, il y aura lieu de suppri-
(( mer comme excessive la clause finale de l'article (5,portant 
« que le concessionnaire s'interdit d'établir des usines sur 
« le territoire des communes suburbaines, pour le service 
ce de ces communes. 

« La disposition de l'article 5, qui impose au concession-
« naire le paiement des -droits d'octroi, même pour des 
« objets consommés en dehors du périmètre de l'octroi ne 
« saurait être regardée comme légale ». 

Enfin, le Conseil d'Etat se préoccupe encore de la situa
tion de l 'entrepreneur qui, imprudemment , a accepté de 
justifier, avant une date déterminée, de la propriété « d'usi
nes suffisantes » pour assurer le service. Il souligne avec 
beaucoup de raison, le dilemme suivant : ou l 'entrepreneur 
est déjà nanti des locaux industriels nécessaires, et alors la 
stipulation est inuti le; ou il ne l'est pas, et il y a alors pour 
lui une témérité considérable à accepter, et pour la ville une 
injustice à lui imposer cette clause qu'il devra établir ses 
usines dans le délai fixé, s'il n'est pas justifié,que matériel
lement, cette construction est possible ; on exposerait ainsi 
le malheureux entrepreneur à tous les chantages des ven
deurs d'usine qui voudraient abuser de sa situation. 

E n résumé, on peut critiquer sur un point la note de la 
section de l 'Intérieur, mais il faut reconnaître que, sur bien 
d'autres, sa lecture est instructive. 

Paul BOUGAULT, 

Avocat a ta Cour d'Appel de Lyon. 

P I È C E A N N E X E 

Circulaire des Ministres de l'Intérieur et des Travaux 
publies aux Préfets. 

Du i5 août i8g3< 

MONSIEUR LE PRÉFET, 

L 'administrat ion des T r a v a u x publics a été saisie récemment de 

diverses réclamat ions , soulevées par une circulaire du Ministre des 

T r a v a u x publics, en date du 22 juin 1882, et par la jur i sprudence suivie 

depuis quelques années^ en exécution de cette circulaire, à l 'égard des 
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demandes de permission de g rande voirie relat ives aux conduites 

d'eau, de gaz et d'électricité. 

Nous croyons devoir, Monsieur le Préfet, vous rappeler les faits qui 

ont motivé la circulaire de ÏSS2 : 

Des industr iels avaient demandé, en 1882, aux préfets d'un ceua in 

nombre de dépar tements , l 'autorisation de poser des conduites de dis

tribution de gaz dans les traverses des routes nat ionales et dépar temen

tales des villes. Ces demandes se fondaient sur ce que lesdites routes, 

ne faisant pas partie du domaine municipal , paraissaient se t rouver en 

dehors des concessions d'éclairage consenties par les municipal i tés . 

Quelques préfets crurent pouvoir donner les autorisat ions qui leur 

étaient demandées . C'est ainsi que les industr ie ls en question obtinrent 

l 'autorisation d'établir une canalisation de gaz sur les routes nat ionales 

et dépar tementales d u n e de nos grandes vil les, autorisat ion qu'i ls 

abandonnèrent d'ailleurs, quelques semaines après, à la Compagnie 

concessionnaire de l 'éclairage municipal , moyennan t une forte indem

nité. 
Informé de ces faits, le Ministre des T ravaux publics rappela aux 

préfets, par une circulaire du 22 juin 1882, que « l 'Administrat ion ne 
(( doit pas paraî t re se prêter à ce que des t iers, sur lesquels ne pèse 
H aucune des charges imposées aux Sociétés concessionnaires des dis-
(( tributions municipales d'eau ou de gaz, puissent compromett re l'éco-
a nomie des conventions passées entre elles et les villes ; que, d'ail-
(( leurs, les permissions de poser des conduites d'eau ou de gaz sortent 
<( de la catégorie des permissions ordinaires de g rande voirie concer-
( Î nant les r iverains des routes, ces dernières permissions n 'ayant pour 
« objet que des intérêts absolument privés, tandis que les premières 
(( affectent des intérêts généraux et peuvent appor ter des entraves à la 
<( circulation, en raison clc la fréquence des remaniements de chaussée 
ÎC qu 'entraîne nécessairement la mult ipl ici té des canalisat ions ». 

M.Varroy invitait , en conséquence, les préfets à prendre dorénavant , 
sur chaque cas d'espèce, les instruct ions de l 'Administration centrale , 
avant de donner l 'autorisation de poser les conduites. 

L'Administration centrale des T r a v a u x publics n 'eut pas souvent 
l'occasion de se prononcer sur les demandes de canalisation de gaz 
depuis 1882, car les ent repreneurs , dont les péti t ions mult iples avaient 
provoqué la circulaire de M. Varroy, renoncèrent à ce genre d'opéra
tions. Mais la question se présenta bientôt sous une autre forme, lors
que l 'éclairage par l 'électricité commença à prendre une grande impor
tance Pour éviter de créer, au bénéfice des r iverains de la g rande 
voirie un régime spécial, différent de celui de la voirie urbaine, et de 
contrecarrer ainsi l 'action des autori tés municipales , le Ministre des 
Travaux publics adopta, en 1889, une jur i sprudence qui a été suivie 
jusqu'à ce jour : le Préfet ne doit délivrer dans chaque commune, qu'à 
la municipal i té el le-même, ou à ses concessionnaires ou permission
naires, l 'autorisation d'établir sur la grande voirie une distribution de 
lumière par l 'électricité. 

Cette jur isprudence a soulevé les protestat ions de la p lupar t des 
Compagnies d'électricité, en raison de ce qu 'un g rand nombre de trai
tés de concession d'éclairage par le gaz cont iennent des clauses qui 
empêchent les municipali tés d'autoriser, sur la voirie urbaine, des dis
tributions d'électricité faisant concurrence au concessionnaire de gaz, 
ou même de favoriser de telles distributions sur la grande voirie dans 
le territoire de la commune. 

Ces protestations ont été appuyées par quelques Conseils généraux 
et par quelques municipali tés. Les réc lamants demandent que le 
Ministre renonce à la jur isprudence de 1SS9, qu'il rapporte la circu
laire du 22 juin 1882,et qu'il laisse les préfets s tatuer directement, en 
matière de permission de grande voirie pour distribution d'eau ou de 
lumière, suivant leur appréciation personnel le des conditions diverses 
qui peuvent motiver, clans chaque cas spécial, soit l 'admission, soit le 
rejet des pétitions. 

Pour résoudre définitivement ces difficultés, les Ministres de l ' Inté
rieur et des Travaux publics ont inst i tué une Commission spéciale 
composée de Conseillers d 'Etat et de Délégués de deux Ministères. 

Cette Commission, après avoir étudié les précédents et entendu les 
représentants des divers intérêts en jeu, a formulé son avis de la 
manière suivante : 

Les désaccords prolongés qu'a soulevés cette question proviennent 
de ce qu'il s'est produit , dans l 'esprit des administrat ions locales et les 
demandeurs en concession, une confusion entre deux choses de na tu re 

bien distincte : le droit d 'accorder les concessions de distributions cleau 
ou d 'éclairage, et celui de délivrer les permissions de voirie nécessaires 
à leur exécution. Aussi est-il tout d'abord indispensable de dégager 
ne t tement les principes qui doivent dir iger l 'Administrat ion en cette 
matière. 

I l convient de rappeler , en premier lieu, que, les voies publiques de 
toutes catégories é tant essent ie l lement destinées à la circulation, c'est 
à raison de cette destination qu'el les sont classées dans le domaine 
public nat ional , dépar tementa l ou communa l , et répart ies suivant les 
caractères spéciaux de 3a circulat ion qu 'el les desservent, entre la 
g rande et la petite voirie, cette dernière subdivisée en voirie urbaine 
voirie vicinale (grande et petite) et voirie rura le . C'est pour assurer 
leur conservation et leur bon entret ien en vue de cette destination 
qu'el les sont administrées , les unes par le Préfet au nom de l'Etat, du 
dépar tement ou des groupes de communes intéressées, les autres par 
le Maire a u nom de la commune . Mais les a t t r ibut ions qui sont confé
rées à ces fonctionnaires, clans l ' intérêt exclusif de la circulation, ne 
sauraient être exercées par eux en vue d'un autre objet, sans un 
véri table dé tournement de pouvoir 

La distinction des diverses voies entre la g rande et la petite voirie 
n'existe p lus pour tout ce qui touche à la sécurité ou à la salubrité 
publ ique, et les pouvoirs munic ipaux s'exercent, en ces matières, sur 
les voies de l 'une et de l 'autre catégorie. Cette distinction n'existe pas 
davan tage en ce qui concerne d 'autres intérêts dont la sauvegarde est 
confiée à l 'Etat (par exemple, les servi tudes mili taires) . 

Le service de l 'éclairage public intéresse au p lus hau t point le bon 
ordre, la commodité de 3a circulat ion et la sécurité des citoyens dans 
les aggloméra t ions communales , il est placé, à ce titre, dans les 
at t r ibutions munic ipales pour toutes les voies publ iques de la com
mune , sans aucune dist inction. Ce point n 'a jamais été contesté, ni en 
fait, ni en droit. C'est ainsi que les municipal i tés se sont toujours 
considérées comme chargées d'assurer l 'éclairage public, dans la 
mesure où il était reconnu nécessaire, sur toute l 'étendue de leur 
territoire, et qu'el les ont valablement passé, dans ce but, des contrats 
de concession s 'appl iquant aussi bien à la g rande qu 'à la petite voirie. 

L 'éclairage -privé est ent ièrement libre, pourvu qu'il n'emprunte pas 
les voies publ iques ; mais , s'il ne peut être assuré qu'au moyen de 
canal isat ions ou de conducteurs établis sur ces voies, il est assujetti à 
des autorisat ions dont il convient de préciser le caractère, suivant les 
cas qui peuvent se présenter . 

I l peut arr iver qu 'un par t icul ier (par exemple, dans le cas où sa 
propriété est coupée en deux par une voie publ ique) , demande à établir 
sur cette voie, pour son propre usage, une canal isat ion de gaz ou un 
conducteur électr ique ; r ien ne s'oppose à ce que cette autorisation lui 
soit accordée à ti tre de permission cle voirie précaire et révocable, 
pourvu qu'il n 'en résul te aucun inconvénient pour la circulation. 

Mais lorsqu 'un par t icul ier demande à établir sur une voie publique, 
quel le qu 'el le soit, de g r ande ou de peti te voirie, des ouvrages perma
nents , destinés à un usage collectif, pour faire le commerce de leur 

exploitation, l 'autori té compétente n 'a p lus seulement à examiner la 
question de savoir si l 'existence de ces ouvrages est compatible avec 
l 'util isation normale du domaine public ; elle doit examiner, en outre, 
si l ' instal lat ion demandée n'est pas de na tu re à créer à son auteur une 
situation privi légiée, en laissant le publ ic sans garant ie contre ses 
exigences. Dans l 'affirmative, el le doit p rendre les précautions néces
saires pour que les avan tages offerts par l 'exploitation dont il s'agit 
soient assurés aussi l a rgement et aussi équi tabîement que possible, à 
tous ceux qui seraient en si tuation d'en profiter. I l ne suffit plus, dès 
lors, d 'une simple permission de voirie qui ne pourra i t régler que les 
condit ions de l 'occupation du domaine public , abstraction faite de 
l 'exploitation des ouvrages autorisés. L 'autor isat ion doit être donnée 
par un acte de concession qui r ég lemente cette exploitation el qui en 
fixe le tarif max imum. 

U n e tel le procédure est par t icul ièrement nécessaire, lorsqu'il s'agit 
d 'une distr ibution de lumière au moyen de canalisat ions souterraines 
ou de conducteurs aériens établis sur la voie publ ique . Le nombre des 
systèmes de distr ibutions para l lè les est nécessai rement limité par le 
peu de place disponible sous la chaussée ou le long des façades, et 
sur tout par les inconvénients tres graves que présenterai t le remanie
ment fréquent des chaussées, en cas de canal isat ions souterraines mul
t iples, ou le voisinage de plusieurs conducteurs aériens chargés d'élec
tricité à haute tension. Les autorisat ions ne pourra ient ainsi être 
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données sur une même voie qu 'à u n très pet i t nombre de bénéficiaires, 

en faveur desquels on créerait u n monopole de fait, sans obligations 

connexes, si l'on se contentai t d 'une simple permission de voirie. U n 

a c t e de concession fixant les tarifs et les conditions de l 'exploitation 

est donc indispensable. 

Les mêmes considérat ions s 'appl iquent aux distr ibutions d'eau pour 

les usages domestiques, avec cette seule différence que la compétence 

communale est motivée, en ce qui concerne le service public de distri

bution d'eau, non plus par u n intérêt de sécurité publ ique comme dans 

]e cas de l 'éclairage, mais pa r un in térê t d 'a l imentat ion, d 'hygiène et 

de salubrité publ iques . 

A quelle autorité appart ient- i l de délivrer l 'acte de concession d'une 

distribution d'eau ou d 'éclairage ? Te l l e est, en réal i té , la question que 

soulèvent les réclamat ions dont l 'Administrat ion a été saisie. C'est ici 

qu'il convient de met t re en lumière , au point de vue des compétences, 

la différence qui existe entre les permissions de voirie et les contrats 

de concession. 

Les permissions de voirie sont délivrées par l 'autorité qui administre 

les voies auxquelles elles s 'appliquent . La compétence résul te du clas

sement de ces voies. Les contrats de concession, au contraire , re lèvent 

de l'autorité dans les a t t r ibut ions de laquel le sont placés, à raison de 

leur nature, les services qui font l'objet de ces concessions, quel le que 

soit la catégorie des voies publ iques à emprunte r . La compétence 

résulte ici de la na tu re des services. 

Toutefois, si les ouvrages visés dans l 'acte cle concession édicté par 

une autorité doivent s 'étendre sur des voies administrées par une autre 

autorité, celle-ci est appelée u l t é r ieurement (à moins de dispositions 

législatives spéciales) à dél ivrer les permissions de voirie nécessaires ; 

l'acte de concession, même compétemment rendu, comporte ainsi une 

réserve, explicite ou implici te , quan t à sa complète exécution sui íes 

diverses catégories de voies publ iques , 

Lorsqu'il s'agit d 'une concession que l 'E ta t est compétent pour déli

vrer à raison de la na tu re des services à rendre , les ouvrages du con

cessionnaire ne pourront être établis sur la voie urbaine sans une per

mission de voirie délivrée p a r le Maire , à moins qu 'une loi spéciale 

n'en ait autrement o rdonné (par exemple, en matière de t ramways 

concédés par l 'Etat) ; d 'ai l leurs, en cas cle refus du Maire, non motivé 

par l'intérêt général , le Préfe t a le droit de dél ivrer d office la permis

sion de voirie sur les voies communales (§ 4 de Fart. 98 de la loi 

municipale du 5 avril 1884). 

De même, lorsqu'i l s'agit d 'une concession qui rent re par sa na ture 

dans la compétence de l 'autori té communa le , les ouvrages du conces

sionnaire ne pourront être établis sur la g rande voirie ou sur les che

mins vicinaux de g rande communica t ion ou d' intérêt commun sans 

une permission de voirie délivrée pa r le Préfet, sauf recours au 

Ministre compétent. 

Cela posé, quel le est l 'autori té compétente pour faire les concessions 

de distribution d'eau et d 'éclairage pr ivé collectif ? La Commission 

constate que c'est exclusivement le corps munic ipa l , dans les condi 

tions déterminées p a r les art icles 115 et 145 de la loi du 5 avril 1884, 

et cela pour plusieurs ra isons . 

En premier lieu, la nécessité de réduire le plus possible, dans Lin 

téret cle la circulation, le nombre des canal isat ions établies sur la voie 

publique rend toujours désirable, et souvent même nécessaire, d'une 

part l'association de l 'éclairage pr ivé à l 'éclairage public municipal au 

moyen d'une seule canal isat ion, d 'autre pa r t l 'association de la distri

bution d'eau pour les usages domest iques à la distribution d'eau muni

cipale pour les fontaines publ iques et pour les services publics d'arro

sage et d'incendie. Cette association n 'existât-el le pas au début, doit 

être envisagée comme u n e éventual i té à prévoir et à réserver dans 

l'intérêt public. E n fait, du reste, dans toute localité de quelque impor

tance, il n'y a pas d 'autre moyen d 'assurer aux part icul iers les com

modités désirables au po in t de vue de l 'eau et de la lumière. Ce seul 

motif paraît dé terminant pour placer toutes les concessions d'éclairage 

°u de distribution d'eau dans les a t t r ibut ions municipales , sans qu'il 

soit nécessaire d ' invoquer le caractère d ' intérêt purement local de ces 

entreprises. 

En second lieu, la solution contraire , consistant à at t r ibuer le pou-
voir de concession en mat ière de distr ibution d'eau ou de lumière au 

Gouvernement sur les t raverses des routes nat ionales, , au Conseil 

general du dépar tement sur les t raverses des routes départementales , 

produirai t des résultats absolument inadmissibles. E l l e créerait sans 

aucune raison, une situation privilégiée aux r iverains de la g rande voi

rie et pourra i t rendre plus onéreuse, peut-être même impossible, la 

concession de l 'éclairage ou de la distribution d'eau sur les autres voies 

dans une même vil le . 

Les diverses parties du territoire communal n'offrent pas, en effet, à 

l ' ent repreneur d'une distribution d e a u ou de lumière des conditions 

égaies au point de vue des abonnements . Si certains quart iers peu habi

tés devaient seuls être desservis par ses canalisations, il n 'engagerai t 

cer ta inement pas ses capi taux dans l 'entreprise ; et s'il ne pouvai t pas 

compter absolument sur les abonnements rémunéra teurs que compor

tent les rues les plus animées et les plus luxueuses, les tarifs auxquels 

il lui est possible de souscrire seraient notablement plus élevés. 

Lorsqu 'une concession unique comprend la totali té du territoire com

muna l , les tarifs, égaux pour tous, qui sont consentis par l 'entrepre

neur, sont calculés en raison de ce que les chances de gain sur les 

grandes artères compensent les chances de pertes sur les rues éloi

gnées et secondaires. Cette compensation disparaîtrai t si l 'Eta t concé

dait, sur la g rande voirie, des entreprises concurrentes sur lesquelles 

ne pèserait aucune des charges du concessionnaire municipal De telles 

concessions, sans doute avantageuses pour les r iverains de la g rande 

voirie causeraient un grave préjudice à tous les autres habitants de la 

commune, puisque la Municipal i té ne pourra i t plus obtenir pour ceux-

ci des conditions aussi défavorables dans les négociations relatives soit 

au renouvel lement ou à la modification des traités de concession exis

tants , soit à la conclusion de nouveaux traités. Ainsi, en autorisant sut-

la g rande voirie des entreprises ayant pour but de faire concurrence à 

celles que la Municipal i té a manda t d 'organiser pour l 'emsemble du 

territoire communal , l 'Eta t rendia i t , pour l 'avenir, l 'exercice de ce 

mandat munic ipal s ingul ièrement plus difficile et moins efficace. 

Une tel le ingérence de l 'Eta t aurai t des conséquences d 'autant p lus 

graves que les concessions de distribution de gaz cle beaucoup de villes 

importantes expirent dans u n e quinzaine d'années et feront alors retour 

à la commune y que plusieurs municipal i tés sont en négociation pour 

obtenir de leurs concessionnaires, un abaissement immédiat du prix du 

gaz moyennan t une prorogat ion de concession ; et que, d'autre p a r t , 

un g r a n d nombre de communes , qui ne sont pas liées avec des Compa

gnies de gaz pour leur éclairage, préparent des contrats de concession 

d'éclairage du territoire communal par l 'électricité. Les améliorat ions 

qu'on espère appor ter aux concessions actuelles et les avantages qu'on 

se promet des concessions nouvel les disparaîtraient le plus souvent, si 

les communes et leurs contractants n 'avaient pas la certitude que l 'Eta t 

ne v iendra pas dét rui re l 'équilibre de ces concessions pa r des autorisa

tions spéciales à la g rande voirie. 

P o u r ces différents motifs, il paraî t conforme à la logique, aussi bien 

qu'à l ' intérêt général , de laisser toutes les concessions d'éclairage, tant 

privé que public , aussi bien que les concessions de distribution d'eau, 

dans les a t t r ibut ions exclusives de l 'autorité municipale . 

Ces pr incipes é tant établis, les conséquences à en tirer pour la solu

tion des quest ions posées s'en déduisent na ture l lement : 

E n ce qui concerne l 'avenir, il semble qu 'aucune difficulté ne puisse 

s'élever, les at t r ibutions des diverses autori tés étant bien définies. I l 

convient toutefois d 'appeler l 'attention des corps munic ipaux sur les 

précautions qu'i ls devront prendre dans les contrats futurs de conces 

sion de distr ibution d'eau ou d'éclairage public et privé (clauses de de 

chèance et de rachat, réserves relatives à Vadoption de perfectionne 

ments ou de procédés nouveaux, etc.), en vue de sauvegarder l ' intérêt 

public contre les abus. Us devront , d 'ail leurs, rappeler toujours, dans 

ces actes, que, si les concessions accordées par eux s 'étendent à toutes 

les voies publiques sans distinction, leur mise à exécution, en ce qui 

concerne la g rande voirie et les chemins vicinaux de g rande commu 

nication ou d' intérêt commun, n 'en reste pas moins subordonnée aux 

permissions de voirie à obtenir du Préfet pour l 'occupation de ces voies. 

E n ce qui concerne le passé, la question est p lus complexe, à raison 

des conditions diverses dans lesquelles ont été conclus les contrats 

existants. Mais la solution n'en paraît pas p lus difficile : 

Ou les municipal i tés ont formellement excepté de leurs concessions 

de distributions d'eau ou d'éclairage les traverses des routes nat ionales 

et départementales., et alors rien ne s'oppose à ce qu'elles en fassent 

elles-mêmes l'objet de concessions spéciales, si elles y t rouvent un 

intérêt publ ic ; 

Ou elles ont compris ces voies dans les concessions qu'el les ont 

l 
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faites, et leur prétent ion de recourir à l 'Administrat ion supérieure pour 

échapper à leurs engagements n'est pas soutenable . 

E n résumé 3 la Commission est d'avis qu'il y a l ieu d 'appliquer les 

règles suivantes pour l 'établissement et l 'exploitation des canalisations 

souterraines ou des conducteurs aériens sur les voies publ iques. 

A. — Les canalisat ions ou conducteurs qu 'un par t icul ier demande à 

établir pour le service d'un immeuble dont il est propriétaire, usufrui

tier ou locataire, sont instal lés sous ou sur la voie publ ique, en vertu 

d 'une simple permission de voirie délivrée par le Maire pour la petite 

voirie, ou par le Préfet pour la g rande voirie et pour les chemins vici

naux de g rande communicat ion ou d'intérêt commun. 

B. — Tou te entreprise de distribution collective d ! eau ou de lumière 

sur les voies publ iques , doit faire l'objet d 'une concession municipale . 

Le projet de concession est soumis par le maire au conseil munici

pal . Ce projet doit indiquer . i° le tarif maximum des abonnements , 

2° les conditions du service qui sera offert au public, moyennant ce 

tarif ; 3° toutes les autres conditions d'établissement ou d'exploitation 

de la distribution collective sur l 'ensemble des voies publ iques du ter

ritoire de la commune ; le tout arrêté dans un cahier des charges, qui , 

d 'une part, règle les obligations de l ' ent repreneur envers la commune 

et envers le public , no tamment en ce qui concerne le service à fournir 

et le maximum des tarifs exigibles, et qui, d 'autre part , détermine les 

obligations de la commune envers l 'entrepreneur . Le dit cahier des 

charges soumet l 'entrepreneur au règ lement de voirie et autres faits ou 

à faire pa r l 'autorité compétente ; il subordonne ré tabl i ssement des 

ouvrages de la distribution sur les voies nat ionales ou dépar tementa les 

et sur les chemins de g rande communicat ion ou d'intérêt commun à des 

permissions de voirie qui seront éventuel lement délivrées, s'il y a heu , 

par le préfet sur la demande du maire . 

Le projet, après avoir été voté par le conseil munic ipal , est soumis 

par le maire à l 'approbation de l 'autorité supérieure compétente. 

Une fois cette approbat ion in tervenue, s'il y a lieu, les permissions 

de voirie à délivrer par le Préfet font l'objet d'arrêtés préfectoraux ; 

elles sont données à la commune, représentée pa r le Maire, et non 

l 'entrepreneur du service de la distribution collective d'eau ou de 

lumière. El les soumettent l 'établissement et l 'exploitation des ouvrages 

de la distribution sur la voie publ ique aux conditions jugées néces

saires pour assurer la sécurité et la commodité de la circulation, et 

pour éviter tout danger et toute gêne au public comme aux riverains ; 

elles réservent no tamment l 'application de tous règlements faits ou à 

faire dans ce but. 

A la suite d'un premier examen de ce rappor t de la Commission, 

nous avons demandé l'avis du Conseil d 'Eta t sur une question de droit 

qu'il soulevait et dont la solution, indépendamment des motifs de 

bonne administrat ion invoqués par le rapport , présentai t une sérieuse 

importance au point de vue de la décision que nous avions à prendre . 

Cette question de droit est la suivante . 

« Le corps municipal est-il exclusivement compétent pour accorder 

une concession de distribution d'eau ou de lumière, suivant les condi

tions d'un tarif et d'un cahier des charges, pour toutes les voies publ i

ques du territoire communal « mêmes pour celles de la g rande voirie » 3 

étant entendu que le cahier des charges subordonne l'exécution des 

t ravaux sur la 'g rande voirie à la permission du Préfet ? » 

Le Conseil d'Etat (sections réunies de l ' Intér ieur et des T ravaux 

publics) a, clans un avis du 27 ju in 1893, résolu par l'affirmative la 

question de droit ainsi posée, en réservant, d 'ai l leurs, comme l 'avait 

fait la Commission, le pouvoir qu 'a le Préfet de donner des permissions 

de voirie, sans l ' intervention du corps municipal , lorsqu'il s'agit d'ins

tal lat ions qui ne comportent pas un acte de concession. 

Adoptant cet avis des sections réunies du Conseil d 'Etat , nous 

avons, par décision de c e jour, approuvé, chacun en ce qui le concerne, 

les conclusions ci-dessus énoncées du rappor t de la Commission. 

Vous voudrez bien, Monsieur le Préfet, veiller à l 'observation des 
règles ainsi arrêtées. 

Le Ministre des Travaux publics adresse directement aux ingénieurs 
en chef ampliat ion de la présente circulaire, qui annu le la circulaire 
ministérielle du 22 ju in 1882. 

Recevez, 

Le Ministre des Travaux fublics, Le Président du Conseil, 

VIETTE. Ministre de VIntérieur, 

CH. D u p u y . 

Essai sur la théorie des alternomoteurs à réaction, 

L'application des courants alternatifs simples à la trac
tion est une question à Tordre du jour et de nombreux sys
tèmes ont été proposés ou même mis à Fessai en Italie et en 
Amérique. Comme on le sait, les inconvénients du courant 
triphasé pour la traction sont nombreux : trolley double 
constance à peu près rigoureuse de la vitesse, pour ne citer 
que les plus importants. De p lus , M. Marius Latour a 
démont ré ( i ) que la prétendue économie réalisée par le cou
rant triphasé sur le poids de cuivre de la ligne n'existait 
pas. On pourrait remédier au quasi-synchronisme des 
moteurs polyphasés ordinaires en les transformant en 
moteurs à collecteur, préconisés p a r M M . G œ r g e s , Heyland, 
Latour et dont la théorie a été mise au point récemment par 
M, Blondel (2). Cette solution, très intéressante au point de 
vue théorique, Test moins prat iquement, à cause de sa com
plication et de la nécessité de transformateurs. 

D'autre part, le procédé de couplage en cascade appliqué 
par la maison Ganz au réseau de la Valteline, est insuffisant 
car il ne donne que deux vitesses et, de plus, il a le grave 
défaut, à notre sens, de mal utiliser le matériel en grande 
vitesse. Le courant alternatif simple suppr ime le double 
trolley, mais l'adaptation de Talternomoteur simple à la 
traction offre encore plus de difficultés. 

A ce sujet, il nous a paru intéressant de ramener l'atten
tion des électriciens sur les alternomoteurs à réaction qui» 
convenablement dimensionnés et perfectionnés, peuvent 
être appelés à fournir une solution satisfaisante au pro
blème. 

Ce système,proposé vers i889 ,par Elihu Thomson,tomba 
dans l'oubli à l 'apparition des courants polyphasés. Il a, 
cependant, des propriétés intéressantes que nous allons 
étudier ici, surtout en vue de ses applications à la traction. 

Description. — Un moteur à réaction (fig. 1) comprend un 
stator S de moteur à courant alternatif simple, que nous 
représentons enroulé en anneau et que nous supposons 
bipolaire pour simplifier. Il est al imenté seul par le réseau. 
Le rotor R est constitué par un induit à courant continu 
dont les balais,calés à 180 0 suivant XY,sont reliés encourt-
circuit. Dans ces conditions, s i , Ton décale la ligne des 
balais XY par rapport à la ligne neutre AB, des courants 
induits prennent naissance dans le circuit du rotor formé 
par l 'enroulement, les lames du collecteur, les balais et le 
conducteur de court-circuit. Ce circuit tend à se déplacer de 
manière à rendre son coefficient d'induction mutuelle avec 
le stator min imum et le' moteur tourne en sens inverse du 
décalage des balais. Comme, d'ailleurs, le jeu des balais 
ramène à sa valeur initiale ce coefficient, le mouvement 
est continu. 

Equations générales. — Soit m le coefficient d'induction 
mutuelle du rotor et du stator, il est nul quand l'angle 0 que 

n° de 
200. 

(1) Bulletin de la Société Internationale des Electriciens, 

juin 1903 et VEclairage Electrique. T . 26 (16 février 1901), P 

(2) Voir l e s^nombreuses et savan tes é tudes de l 'auteur dans L Echu 

rage Electrique, 25 avril 1903 et n°* su ivants . 


