LA HOUILLE BLANCHE
Revue générale des Forces Hydro-Electriques
et de leurs applications
8« Année. —

Juin 1909. —

La Houille noire a fait l'Industrie moderne;
la Houille blanche la transformera.

N ° 6.

le Monopole de la Distribution de force motrice commis une violation de m o n contrat, et le chiffre de m o n préne peut être établi que par une expertise ».
pouoait-ii être stipulé clans une concession judice
Tel est le résumé du premier mémoire (1) :
municipale aoant la loi du 15 juin 1906 ? Puis, quelques temps après, la Société •=€ plaignait (2) d'un
Observations au sujet d'un arrêté du Conseil de Préfecture
de l'Aisne du 15 janvier 1909
Par arrêté d u 15 janvier 190g, le Conseil de Préfecture de
l'Aisne a tranché une série de questions des plus importantes
pour les électriciens qui, avant la loi d u 15 juin 1906, ont
passé des conventions avec des municipalités pour la distribution de force motrice.
Il est superflu de faire remarquer qu'ils sont n o m b r e u x et
que la lecture de cet arrêté peut suggérer d'utiles réflexions.
Mais si l'on veut en bien comprendre la portée, il est nécessaire de rappeler quel est l'état actuel de la législation
sur les concessions municipales de lumière et d'énergie.
L'article 8 de la loi d u 15 juin 1906 a permis, p o u r
l'éclairage seulement, le monopole, et encore il l'a
limité de telle façon que le distributeur d e force motrice,
venant m ê m e postérieurement, pourra sans difficulté donner
l'éclairage industriel dans les locaux où est installé le m o teur que son courant actionne. Q u a n t à la simple concession
de force motrice, elle ne saurait être accompagnée
d'un monopole.
Et si, d'aventure, une municipalité trop complaisante entendait l'accorder, m ê m e par une disposition formelle, il y aurait nullité radicale : la liberté des contrats a c o m m e limite
naturelle la prohibition insérée dans u n texte de loi.
E n était-il d e m ê m e avant la loi de 1906?
D a n s la décision que l'on va lire, le Conseil a admis, d'une
façon très catégorique, que la c o m m u n e à cette époque pouvait confier à u n industriel la distribution de la force m o trice, et m ê m e promettre qu'il serait seul à faire cette distribution.

nouveau fait : elle avait d e m a n d é une autorisation de voirie
pour placer, sur une route municipale, un cable électrique
afin de transporter de la force dans l'usine d'un sieur CUVILi-iERS, constructeur. L e Maire lui accorda cette autorisation
d'abord, puis luifitdéfense, par ministère d'huissier, de s'en
servir, arguant, c o m m e prétexte, d'une certaine irrégularité
dans l'instruction de l'arrêté d'autorisation.
D e ce chef naquit, une nouvelle instance entre la Ville, par
mémoire enregistré au greffe d u 25 juin 1908, dans lequel la
Société explique que, « si bien le Maire a un pouvoir de police
pour accorder o u refuser des autorisations qui n'ont point de
base contractuelle, il n'en n'est pas d e m ê m e , des autorisations
qui dérivent d'un contrat formel de concession Si l'on comprend que, pour tel emplacement désigné, le Maire puisse
faire au concessionnaire des observations basées sur un encombrement d e la voie publique, il faut qu'il facilite l'occupation
sur u n autre point, car il ne peut, d'une part, signer un contrat
pour concéder une distribution et, d'autre part, au m o y e n d'un
pouvoir de police discrétionnaire et ad nutum, empêcher
l'exercice de cette distribution ».
D'où, encore, nouvelle d e m a n d e de dommages-intérêts.
A ces mémoires que répondait la Ville'
Elle fournit u n mémoire en réponse (3) dans lequel, sur
la première question, celle relative aux tramways, elle élevait
avant tout une sorte de fin de non recevoir, disant à la Société Saint-Ouentinoise : » V o u s n'avez point à m e demander
<( compte d e m e s actes. Si je vous ai concédé, c o m m e vous
« le dites, en 1889, un monopole de force motrice, j'ai ou<( trépassé m e s droits, et je vous ai accordé le bénéfice d'une
(i exclusivité qu'il ne m'appartient pas de vous donner :
« l'Etat seul eut été compétent pour vous assurer contrac« tuellement.

« E n relisant d'ailleurs votre traité, vous verrez que si,
par voie accessoire, je vous ai concédé le droit de donner
la force motrice, en réalité, je faisais avec vous un contrat
de lumière et si je vous donnais u n monopole, cela ne pouvait être que pour l'objet principal d u contrat ».
Après cette explication, pour le premier fait (concession du
tramway), la Ville donnait l'explication du second (refus de
l'autorisation de voirie Cuvilliers), et sa défense accentuait
très nettement sa thèse. « D a n s ce refus, disait-elle, « je n'ai
« fait qu'user de m o n droit. Sans doute, il est contraire à
p a n s son mémoire d u 20 septembre 1907, elle présentait le
«
m o n contrat : il en est m ê m e la négation formelle; non
raisonnement suivant : « Par u n cahier des charges, réguliè«
seulement je m e refuse à reconnaître aujourd'hui le m o n o rement approuvé, et signé à la date d u 9 juillet 1889, j'ai
« pôle concédé, mais encore j'entends faire prononcer
obtenu le monopole de tout ce qui regarde la Force Motrice;
(( que le fait de concéder purement et simplement la distri°> la traction d'un t r a m w a y suppose évidemment une production de force, motrice. D o n c , j'ai au moins un droit de ( bution de force motrice, n'était pas de m a compétence et
Préférence à tout autre, pour ce genre de concession, et en
Passant outre à m e s nombreuses protestations, n o t a m m e n t en
(\\ Voir plus loin, en note Annexe, le texte de ce premier mémoire.
raitant avec une société étrangère, malgré la réserve plusieurs
(2) Voir en note annexe le texte de ce second mémoire.
(-\ Voir en note annexe ce mémoire en réponse.
^itérée par m o i - m ê m e de tous m e s droits, la Ville a

Voici les faits qui ont donné lieu à cette décision :
La Société Saint-Quentinoise d e Force Motrice, de Chauffage, d'Eclairage et de Distribution d'Eau, déclara u n jouiavoir à se plaindre de ce que, par le fait de la municipalité,
"ne concession de tramways électriques lui avait échappé,
pour être accordée à la Société des T r a m w a y s de Cambrai,
W e n qu'elle se fut offerte à plusieurs reprises pour réaliser
tous les plans de traction que la Ville pouvait avoir en projet
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« que, par conséquent, je n'ai pas eu à en tenir compte, je
« vous oppose ce que j'appelle : le vice originel de m o n
K contrat »

Saisi par les deux parties en cause d'une façon si catégorique de cette double question, le Tribunal administratif ne
pouvait pas esquiver l'obligation de donner une réponse de
principe; il n'aurait su ni recourir à une expertise avant faire
droit, c o m m e un tribunal d e cette nature aime à le faire, ni
donner une solution mixte.
E t voici c o m m e n t il trancha la difficulté :
A . — E n ce qui concerne le monopole de la concession de
Force motrice, il faut prendre le texte d u contrat : d'après les
termes qui y sont insérés, le bénéfice de la distribution
« exclusive « porte aussi bien sur la force motrice que
sur l'éclairage. L e tribunal ne saurait faire une distinction
que le texte ne comporte pas, et doit en faire la stricte application.
B — E n "ce qui concerne la qualité « d'autorité concédante » que la Ville s'est arrogée dans le contrat, elle l'a prise
à bon droit. « Il est de jurisprudence, dit le Conseil, de traiter
» c o m m e services publics, les grandes entreprises qui ont
« pour but de satisfaire les besoins privés collectifs
<( des habitants, et de reconnaître qu'elles peuvent être
« l'objet d'un m o n o p o l e d e fait ».
D e la lecture de ces principes établis dans les motifs d u
jugement, on peut aisément déduire quel sera le dispositif :
E n ce qui concerne l'autorisation CUVILUERS, il prononce que le refus a été fait sans droit puisque le lien contractuel m ê m e avec monopole est valable. E n ce qui concerne
la concession des tramways, le tribunal admet que ce serait
aller trop loin que de consacrer, en faveur d'une C o m p a g n i e
de distribution de force motrice, u n droit de préférence à
tout autre pour obtenir une concession d e tramways électriques; on se heurterait à une difficulté insurmontable, lorsque
le pouvoir concédant doit être l'Etat; or, cela se produit
toutes les fois que le parcours d u t r a m w a y doit emprunter en
tout o u en partie la grande voirie, et précisément l'hypothèse
se réalisait à Saint-Quentin, pour les routes nationales, n u m é ros 30 et 44.
Mais cela n'empêche pas le Tribunal administratif de décider que la Ville a c o m m i s une faute, en ne faisant pas au
moins tout ce qui dépendait d'elle pour que ladite concession
d e tramways ne soit pas attribuée à la Société concessionnaire
de force : il a entendu ainsi reprocher à la Ville, soit d'avoir
émis des avis en faveur d'une autre société, notamment de la
C o m p a g n i e des tramways de Cambrai, soit de n'avoir point,
autant que possible, d e m a n d é que cette Société se pourvût de
force motrice, auprès de la Société Saint-Quentinoise, et
ordonne une expertise pour déterminer' quel serait le préjudice causé, ou, si l'on veut, quel est le bénéfice qu'aurait fait
la Société en vendant des kilowatts à la Compagnie des
tramways, d'après le prix m o y e n accepté dans la région, pour
une vente normale et constante.
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que valeur juridique a u x avis d u ministre des travaux ^
blics, la solution apparaîtra c o m m e facile; avant la y
de 1906, le Ministre refusait a u x c o m m u n e s le droit de dot
ner m ê m e une concession municipale d'énergie, cela a été dit'
répété et plusieurs fois écrit. A plus forte raison, les h
aute
sphères administratives ne pouvaient-elles admettre que
c o m m u n e donnât une concession avec monopole.
O n peut consulter sur ce point :
l}

A . •— La lettre du Ministre VIETTE
à M. le Préfet i
Rhône, en date du 25 août fSçj, intervenue dans les circo».
tances suivantes : (1)
r

M . SUPERY, Directeur de la C o m p a g n i e régionale d'électricité, avait d e m a n d é , en 1892, au Préfet d u Rhône, l'toii
sation de placer ses fils électriques, pour une distribution è
force électrique et de lumière, sur diverses voies de toute mture (nationales, départementales, vicinales, urbaines et ni
raies), situées dans les cantons de l'Arbresle, Beaujeu et
Belleville.
D e u x difficultés furent d'abord soulevées par M . Je Préfet
du R h ô n e , au sujet desquelles il consulta, le 6 décembre 1893,
le Ministre des travaux publics.
Voici la première : L e projet de M
SUPERY devait s'exécuter dans les c o m m u n e s éclairées au gaz, et pour lesquelles
des Compagnies concessionnaires avaient u n monopole rcla
tivement à la lumière électrique. L e préfet pouvait-il autoriser
la pose defilsm ê m e destinés à ne produire que l'énergie électrique, soit pour les services municipaux, soit pour l'usage
des particuliers?
L a seconde était ainsi formulée : L e s fils conducteurs à
M . SUPERY devaient porter la lumière sur des communes'
libres d e tout engagement, mais ils devaient pour cela eni
prunter la voie d e certaines c o m m u n e s liées à des Sociétés
d'éclairage électrique. Cette dernière circonstance était-elle
de nature à empêcher l'autorisation ?
O n ne comprend pas très bien les scrupules d u préfet, En
quoi l'installation d'une distribution d'énergie peut-elle gênei
celle de la lumière, et pourquoi la simple traversée d'une
ville liée par u n monopole n e pourrait-elle pas se faire, si h
distribution doit avoir lieu dans une autre c o m m u n e , supposée, par hypothèse, absolument indépendante?
Aussi le ministre a soin d e répondre que les autorisations
pourront être données, à condition que l'énergie ne serve pas
à la production d e la lumière, c'est-à-dire sous réserve de l'insertion, dans les autorisations à délivrer, d'une « clause spé« ciale, analogue à celle qui est spécifiée à l'article 34(1»
<( cahier des charges annexé à la loi d u 9 juillet 1892, portant
« concession d'une distribution d'énergie électrique à Lyon,
« de manière à restreindre exclusivement l'usage de la distfl« bution au but en vue duquel les autorisations seraient accot« dées ».
Mais, passant à la question d'autorisation proprement dite,
M . le ministre la déclare impossible, parce que, pour les motifs expliqués dans la circulaire d u 15 août 1893, relative a
l'éclairage, il lui paraît utile de soumettre l'occupation ds
voies publiques à u n contrat de concession avec tarif maxim u m . <( Il résulte des principes exposés, dit-il, que la distnO n comprend sans peine quelle est l'importance des solu« bution d'électricité projetée par la C o m p a g n i e régionale
tions ci-dessus analysées et l'on ne peut s'empêcher de désirer
« d'électricité doit faire l'objet d'une concession avec cahier
que le différend soit soumis au Tribunal administratif su«
des charges et tarif m a x i m u m , et que l'Administration *
prême qui, seul, a qualité pour donner une solution définitive
«
saurait
laisser installer les ouvrages d e cette distribut on
à des questions si sujettes à controverses.
« sur la voie publique, m o y e n n a n t une simple permission de
T o u t d'abord est-il vraiment certain qu'une société ait pu,
« voirie qui, n'ayant compétence que pour déterminer les conavant la loi de 1906, se faire consentir une concession de dis« ditions d'occupation d u domaine public, laisserait le public
tribution d e force motrice avec m o n o p o l e ?
« sans défense ni garantie contre les exigences de l'expie»'
E n d'autres termes, est-il absurde, ou au moins inexact de dire
« tant ».
que ce monopole qui, aujourd'hui, n'est possible que pour la
Enfin — et c'est sur ce point que la thèse d u ministre est
distribution de l'éclairage et est formellement interdit pour
la force motrice était licite, pour ces deux distributions, avant particulièrement étrange — la concession de la force m o t *
l'apparition de la loi qui a codifié les principes de la concession d'énergie? Si l'on se place à u n point de vue en quelque
(ï) Voir le texte intégral de cette lettre à mon livre : Autorisations et Cw
sorte historique, et si l'on attache i m p r u d e m m e n t quelsious adniinislraliw, librairie GRATIER et REY, éditeurs à Grenoble, p. '57•
?
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doit être donnée, n o n p a r l'Administration municiforce motrice n'étaient pas de celles qui peuvent avoir, à
pale, nuis par l'Etat, au m o y e n d'un décret rendu en Conseil leur base, u n décret d'utilité publique (Note d u 11 févier 1896,
d'Etat, après enquête. Si l'on se rapporte au texte que nous citons, c o m m u n e de Sassenages. Note d u 31 mars 1896, c o m m u n e
l'on voit que les motifs de cette décision, la seule qui nous inté- d'Allevard. Note d u 2 septembre 1898, c o m m u n e d e Châteauresse, sont les suivants :
Chinon).
1° Tout ce que la loi n e comprend pas explicitement d^ns
Mais cela n'est pas une preuve péremptoire de l'idée qu'il
ia compétence de la c o m m u n e , en matière d e concession de
se faisait sur la légalité de la concession municipale. Il est
services à rendre au public, est de la compétence de l'Etat.
préférable de penser que, dans les espèces qui ont donné lieu
Ainsi les distributions d e lumière sont des services muniaux avis ci-dessus, le Conseil a envisagé le m o d e de création
cipaux, aux termes de la loi de 1884, donc la c o m m u n e peut de l'énergie beaucoup plus que le m o d e juridique de sa distriaccorder la concession; inversement, la distribution d'énergie
bution, et a déclaré, c o m m e il l'a dit pour la dérivation d u
n'est pas comprise dans la loi de 1884, l'Etat seul sera comLignon, projetée par la Ville de Saint-Etienne que si l'on est
pétent.
bien obligé d e faire des expropriations pour les dérivations
Nous verrons plus loin ce qu'il faut penser de cet argud'eaux potables — car il faut bien souvent prendre l'eau de
vive force dans les localités où elle surabonde — • il n'est
ment.
jamais rigoureusement nécessaire d'exproprier les particuliers
2" L'entreprise de Jonage
orces motrices d u R h ô n e ) a
été concédée par l'Etat, dit le Ministre, bien qu'elle fut exclu- pour établir une source d'énergie que le charbon acheté à la
M m e peut aussi bien fournir.
sivement municipale. C'est là une erreur absolue. L'Etat
Si l'on tenait à faire parler le Conseil d'Etat en fouillant
était compétent pour la création de la chute,et la déclaration
d'utilité publique d u canal de Jonage n e pouvait, v u son im- dans des affaires u n peu semblables, o n trouverait peut-être
plus sûrement sa pensée — au moins implicite — dans une
poitance, être prononcée que par le pouvoir législatif. Mais
l'administration, chargée de préparer le projet d e loi sur la décision qu'il a rendue le S janvier 1907, sur pourvoi contre
dérivation, s'était abstenue de prévoir tout ce qui regardait la un arrêt d u Conseil de Préfecture d'Auxerre. L'espèce qui
lui était soumise portait sur la question de savoir si un
distribution de la force motrice, prétendant, à très juste titre,
concessionnaire, ayant le droit exclusif de
distribuque le cahier des charges et le contrat à intervenir, ne poution et de vente d'énergie électrique, est tenu de fournir la
vaient être faits que par la Ville d e L y o n .
Force motrice à toute réquisition, ou si l'on peut dire qu'il
Le gouvernement objecta que l'entreprise de Jonage pouvait
n'aura à la fournir que pendant la période destinée à la proêtre appelée à fournir d u courant aux autres communes et
qu'il était préférable d'établir en u n e seule fois, tout ce qui duction d e la lumière.
Il fallait pour cela interpréter u n contrat, qui, dans son
regardait le projet mis en oeuvre. C'est donc en raison d e son
article premier, contenait bien l'indication d'un monopole de
caractère inter-communal, et c o m m e dépendance immédiate
d'une dérivation d'une rivière classée, que la concession a été force motrice c o m m e de lumière.
donnée par l'Etat.
L e Conseil n'a pas hésité à interpréter u n contrat pareil et,
si vraiment il avait eu dans l'idée qu'une stipulation de cette
B. •— Les travaux -préparatoires de la loi de içoô, rapport
nature fut radicalement nulle sous la plume-d'un maire, il n'aude M. Guillain, sur le premier projet de loi (1).
rait probablement pas c o m m e n c é la rédaction de son arrêt,
c o m m e il l'a fait, c'est-à-dire de la façon suivante : « ConsidéOn y lit l'affirmation d e ce principe que, si la loi nouvelle
« rant que par le décret d u 12 juillet 1898 sus visé, la Ville
est nécessaire, c'est pour donner a u x c o m m u n e s la compétence
« d'Auxerre
a
concédé
au sieur D E H A I G U W
agissant
qui leur manque, c'est-à-dire la capacité juridique pour faire
« pour le compte de la Compagnie, le droit exclusif de
un contrat de cette nature, puis les faire sortir d u régime de
la simple autorisation d e voirie, de ce cadre étroit qui, s'il « distribution et de vente de l'énergie électrique,
faut en croire le rapporteur, était seul possible au m o - « dans toute l'étendue d u territoire c o m m u n a l ». N'aurait-il pas été plutôt conduit à admettre que ce contrat, au
ment où il écrivait.
,
point d e vue de la force motrice, n'avait aucune valeur ?
Il s'exprime ainsi : u L'intervention de l'autorité publique
*•
« est nécessaire, puisque,pour transporter l'énergie et la dis* *
« tribuer à domicile, il faut toujours suivre les voies publiPour nous, il nous semble que la solution ne doit être don« ques et, qu'en outre, il faut quelquefois passer sur les pro
« priétés particulières, et souvent s'y appuyer dans la traver- née ni par les avis ministériels, ni par les travaux prépara« sée^ des agglomérations. Or, dans l'état actuel de la légis- toires de la loi, ni par les déductions tirées plus ou moins indirectement d'affaires vaguement semblables. L e problème est
« lation, l'administration (nous le montrerons plus loin en
celui-ci : sur quel texte s'appuie-t-on pour dire, plus
« commentant les articles d e notre projet de loi), ne peut
ou moins solennellement, qu'en matière de concession le pou« donner aux transports d'énergie, pour l'occupation des voies
voir municipal a été limité aux concessions d'éclairage?
« publiques, que des permissions de voirie toujours précaires
E t qu'en conséquence, une c o m m u n e ne saurait enfreindre
« et révocables; aucune autorité, sauf le pouvoir législatif, n'a
. ,y •
« qualité, ni pour consentir u n bail d'occupation, u n acte de cette barrière, rigoureuse et inflexible ?
O n voudra bien retenir qu'une affirmation destinée a res« concession, qui donne à l'entrepreneur le m i n i m u m de sécu" nte nécessaire pour attirer les capitaux, ni pour lui împo- treindre une liberté ne «aurait être juridique si elle n'est pas
ser en échange de cette sécurité et d u bénéfice d e l'occupabasée sur u n texte.
« tion des voies publiques, certaines obligations envers le puOr, en matière de concessions municipales, on ne saurait citer
bjic, soit quant au prix m a x i m u m d e la fourniture de l'éner- que deux articles de la loi 1884 : le premier, l'article 115, est relatif
gie, soit quant a u x autres conditions de cette fourniture ».
aux formalités d'approbation des concessions « à titre exclu« sif ou pour une durée de plus de trente années des grands
Ielles sont les autorités sur lesquelles s'appuyait la Ville
<( services municipaux » 11 nous semble évident, qu'on ne saude Saint-Quentin.
rait tirer aucune idée restrictive des mots : « grands services
En matière de jurisprudence, iî nous semble qu'elle n'avait
aucune citation à faire : c o m m e nous l'avons indiqué, le Con- municipaux », il suffira, et c'est ce que nous nous efforcerons
' d Etat n'a jamais été saisi d e la question : sans doute, on plus loin de déterminer, de dire ce que c'est qu'un grand service municipal. Mais si, de cette définition, il résulte que la
pit due que consulté par l'Administration, le Conseil, sous
°nne d'avis, a plusieurs fois affirmé que les concessions de concession de distribution d'énergie rentre dans cette catégorie ce texte loin d'exclure l'idée d'une concession possible en
pareille matière, serait plutôt un motif pour l'accepter.
°M- " " .'
"<""''<'«''« <'< h Loi de 1906, page 113, GRATIER
I e second article — article 133 — relatif aux recettes muni« KEY, éditeurs à Grenoble.
11
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ripales, habilite la c o m m u n e à toucher et à faire siens « les
« produits des concessions d'eaux, de l'enlèvement des boues
« et immondices de la voie publique et des autres con-

« cessions ».
O n nous dispensera de remarquer que le m o t « autres »
n'a jamais passé pour u n texte restrictif...
Ainsi donc, nous devons rechercher seulement, avec le C o n seil de Préfecture de l'Aisne, ce que la loi entend par u n
grand service municipal. Est-ce simplement u n service dont
la municipalité, c o m m e personne morale, en tant que propriétaire par exemple, est seule à retirer avantage, tel que
l'éclairage des rues et des places publiques, des bâtiments
c o m m u n a u x , entretien des propriétés communales, force m o trice pour l'élévation des eaux destinées aux fontaines publiques? Cela n'a jamais été admis par personne, pas m ê m e
par l'Administration. D a n s les documents que nous citons plus
haut, elle est, en effet, la première à admettre la concession
« d'éclairage privé ». C e serait, de plus, confondre dans bien
des cas deux choses très distinctes : la concession administrative et le marché de fournitures. Est-ce simplement un service
annexe aux services ci-dessus énumérés, c o m m e par exemple
l'éclairage privé, mais en tant qu'il est adjoint à un éclairage
public? U n service de force motrice en tant qu'il est l'accessoire d'un contrat de fournitures pour une entreprise d'utilité
publique? O n ne saurait l'admettre, sans déclarer nulle, par
voie de conséquence, toute concession municipale, qui ne
rendrait pas service directement à la c o m m u n e elle-même
C'est dire qu'il faudrait annuler les concessions portant sur
des m o y e n s de locomotion, tels, par exemple, que le service
des O m n i b u s .
Or, bien que la concession d un service d'Omnibus par la'
municipalité ne soit pas visée expressément, par la loi municipale de 1884, ni m ê m e indirectement, il n'est pas douteux
que cette concession est absolument licite ; et sa validité peut
se réclamer d'un article formel de la Cour de Cassation qui
a statué sur ce point, dans u n arrêt extrêmement intéressant d u 28 février 1872 (Dalloz, 1873, 1. p. 61).
L a Ville de Marseille avait eu des difficultés avec la C o m pagnie Lyonnaise d'Omnibus. A y a n t perdu son procès, à la
Cour d'appel d'Aix, elle soulevait, devant la Cour de Cassation, une question de compétence, disant que le Tribunal judiciaire n'avait pas qualité pour juger le différend, car son contrat avec la C o m p a g n i e étaju u n marché de travaux publics.
Puis, en deuxième lieu, et c'est ce qu'il faut retenir, elle
soutenait qu'il était contraire à l'ordre public de donner à une
C o m p a g n i e u n monopole de fait, en lui assurant, à titre
exclusif, u n droit d'occuper le terrain municipal exclusivement à tout autre Compagnie. L a Cour a rejeté ce second
m o y e n , d'abord parce qu'il lui était présenté pour la première
fois, mais aussi parce qu'elle l'a jugé inopérant. O n ne peut
s'empêcher d'être frappé par l'exactitude des termes dont s'est
servi dans son rapport M le conseiller R A U
Analysant le contrat, il disait fort justement qu'il se rés u m e en ceci : « C'est une promesse faite par une Ville, à
K titre onéreux, envers un entrepreneur de voitures, d'un droit
« exclusif de stationnement sur la voie publique, avec
« circulation sur ladite voie, et cela est très licite et très va(( lable ».
E t alors on arrive à se demander, si les m ê m e s termes ne
pourraient pas s'appliquer, avec des changements insignifiants
à la concession municipale d'énergie. E n réalité, la Ville peut
parfaitement ne pas user elle-même de l'énergie motrice
qu'elle fait venir dans son périmètre, de m ê m e que, c o m m e
Ville, elle n'use pas d u m o y e n de transport qui s'appelle l'Omnibus.
Mais, pour l'emplacement des canalisations qui transportent le courant, elle promet au Concessionnaire qu'il sera seul
à avoir une autorisation, de m ê m e qu'elle promet à la C o m pagnie d'Omnibus qu'elle sera seule à pouvoir faire occuper
par ses voitures certains emplacements; puis cette stipulation
exclusive étant faite, elle a le droit d'imposer à ceux qui en
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bénéficient certaines conditions de prix qui sont, pour la col.
lectivité des habitants qui veulent user de ce service, une ga:
rantie contre toute exploitation.
E t alors, nous conclurons, c o m m e nous y convie en quelque
sorte le conseiller rapporteur, en disant qu'il n'y a rien en soi
d'illicite à ce que la c o m m u n e , pour u n temps déterminé, fasse
l'abandon exclusif, à u n concessionnaire, d'une parcelle de son
domaine public, en y adjoignant une stipulation pour autiui
afin d'assurer des garanties à toute personne voulant user rj«
« services » qui pourront être rendus.
*

*

L'arrêté d u 15 janvier 1909 précise encore u n fait : quand il
y a u n lien contractuel, il n'appartient pas au maire d'une
c o m m u n e de refuser une autorisation au concessionnaire
Sans doute, une question embarrassante se pose : le concessionnaire, en cas de refus, peut-il passer outre? N e s'expose,
rait-il pas à une contravention ? N o u s renvoyons sur ce point
à notre commentaire de la loi de 1906, page 37 ; mais nous
constatons que, d'après l'arrêté que l'on va lire, le refus est la
négation d'un droit, et peut donner lieu à des dommages-intérêts à faire arbitrer par le Conseil de Préfecture.
Paul B O U G A U L T ,
Avocat à la. Cour d'Appel de Lyon.

NOTE ANNEXE
I. —

TEXTE D U PREMIER MÉMOIRE DE LA SOCIÉTÉ SAINT-QUENTINOISE:

Il a été enregistré au greffe du Conseil de Préfecture un nié
moire introductif d'instance, par lequel le Directeur de la Société
Saint-Quentinoise d'éclairage, chauffage, force motrice et distribution
d'eau, dont le siège social est à Saint-Quentin, 24, boulevard Victor
H u g o , expose au Conseil, au n o m de la Société : que ladite Société
est concessionnaire de l'Eclairage de la Ville de Saint-Quentin,
en vertu d'un traité d u 20 mars 1857, traité prorogé et modifié par,
une convention d u 9 juillet 1889, dont l'article 18 est ainsi conçu :
« L a Ville de Saint-Quentin concède à la Société du Gaz le droit
exclusif d'entretenir et poser sur ou sous les voies publiques, de»
conducteurs destinés à transmettre l'Energie Electrique, soit en ut
de l'Eclairage, de la Force Motrice, et de toutes les autres applications de l'Electricité ». Q u e la Ville a donc accordé à la Société un
privilège exclusif de canalisation électrique s'étendant à tous les usages de l'électricité et sans distinguer entre le service public et le
service des particuliers ; que, n o t a m m e n t pour les services publics
dont la Ville a le droit de disposer, cet article 18 donne à la Société
demanderesse u n droit de préférence pour tous les services actionnés
à l'aide de l'Electricité : n o t a m m e n t pour les tramways, que la Ville
aurait p u concéder incontestablement à la Société en 1889, lors delà
convention intervenue, et que de l'article 18 de cette convention dé
coulait normalement et directement le droit de préférence pour U
Société d'obtenir cette concession ; que, cependant, malgré les pro
testations par lettre des 18, 29 novembre, 15 décembre 1905, 24 janvier, 3 avril 1908, la Ville a concédé à la Société des tramways de
Cambrai dont la substitution, à la C o m p a g n i e l'Omnium des tramways a été d e m a n d é e et accordée, la traction électrique desdits tramways ; que cette infraction aux conventions est d'autant plus inad
missible que la Société demanderesse s'était engagée à réaliser les
projets de la municipalité ; que, de ce fait, la Société St-Quentinoise
a subi u n grave préjudice et elle d e m a n d e au Conseil de déclarer
que ladite Société a, en vertu de l'article 18 du traité du 9 j *'
let 1889, u n droit de préférence sur toutes les applications de l'électricité à des usages municipaux, n o t a m m e n t sur l'exploitation des
tramways nécessitant l'installation de conducteurs sur ou sous la voie
publique; dire qu'en concédant le service des tramways électriques^
la C o m p a g n i e des tramways de Cambiai, la Ville de Saint-Quentin
a m é c o n n u ses engagements ; la c o n d a m n e r à des dommages a *
intérêts de droit ; ordonner u n e expertise qui évaluera le montant
de ces d o m m a g e s et c o n d a m n e r la Ville aux dépens.
ul

II. —

T E X T E D U SECOND MÉMOIRE DE LA SOCIÉTÉ SAINT-QUENTINOISE:

V u , enregistré au Greffe du Conseil de Préfecture le 6 jjj
let 1908 ; le m é m o i r e introductif d'instance sur timbre du 25 juin'O*
par lequel le Directeur de la Société A n o n y m e Saint-Quentmo)s
d'Eclairage, de Chauffage, etc , dont le siège est à Saint-Quen^
24, boulevard Victor-Hugo, expose au Conseil, au n o m de ladite a£
ciété, que, déjà concessionnaire par traité du 25 mars 1857
l'Eclairage au Gaz, u n e convention additionnelle du 9 juillet » *
article 18, lui a octroyé la concession du « droit exclusif d'entretffl
et de poser sur ou sous les voies publiques des conducteurs desjny
à transmettre l'Energie Electrique, soit en vue de l'Eclairage, a
c
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foi ce Motrice et de toutes les autres applications de l'Electricité »,
qu'elle a déposé a ubureau de la voirie municipale une demande de
permission de voirie à l'effet d'établir dans une partie du sous-sol
du boulevaid Victor-Hugo une canalisation destinée au transport de
la Force Motrice électrique jusqu'à l'établissement de M . Cuvilliers,
constructem , que l'autorisation d'abord accordée, le Maire a fait
ensuite signifier par acte extra-judiciaire que cette autorisation devait
êtie îegardéc comme nulle, parce que donnée par erreur et ensuite
parce que la demande aurait été irrégulièrement présentée. Que la
Compagnie fait abstraction de cette permission et entend démontrer
que c'est à tort et en violation des engagements pris par la Ville
que le Maire de Saint-Quentin lui avait refusé la permission de voirie sollicitée , que le Maire ne peut s'appuyer pour son refus sur les
articles 3 et 4 du décret du 7 avril 1908, que ces articles ne visent
mie les permissions établies sous le régime de la loi du 15 jum 1906,
article 5; que la Société demanderesse, en vertu de l'article 18 du
traité du 6 juillet 1S89 se trouve, au contraire, placée sous le
légimc des concessions simples régi par les articles 6 et suivants
delà loi du 15 juin 1906, 13 et suivants du décret du 7 avril 190S .
que le texte de l'article 18 de la convention de 1889 est trop clair
pour laisser place à un doute ; qu'il vise expressément au m ê m e
titre que l'éclairage la distribution de la force motrice et toutes
les autres applications de l'Electricité , que le Maire, habilité par une
délibération du 6 juillet 1SS9 du Conseil municipal, a valablement
Signé le contrat ; qu'il l'a ratifié, lorsque, le 9 novembre 1890,
il a approuvé la police d'abonnement qui prévoit un abonnement pour moteurs : que la demande émanant dès lors d'une Société
concessionnaire était régulière; que le Maire ne pouvait refuserl'autorisation, puisqu'il y avait un engagement contractuel, le tiaité
de 1889, que ce refus est arbitrane. puisque la demande de voirie
delà part de la Société concessionnaire était plutôt un avertissement
de travaux à exécuter, permettant au Maire d'intervenir dans l'ordre
des travaux, que ces jirmcipes sont de jurisprudence constante et
ont été consacrés par l'article 10 du 15 juin 1906, qui confère à
l'entrepreneur le droit d'exécuter sur la voie publique ses travaux
en se conformant aux conditions prévues à l'article 18
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d'alors de la Société Saint-Quentinoise, ni le traité, ni ses préliminaires, ne peuvent établir qu'il s'agit d'une concession ventable; la
législation en vigueur en 1889 n'octroyait à la Ville aucune qualité
pour concéder un service de distribution de force motrice aux particuliers, cela était en dehors de ses attributions comme n'étant pas
prévu par les lois et règlements; à cette époque, seul l'Etat avait
qualité pour faire ces sortes de concessions. Que seule la loi du
15 juin 1906 a permis aux communes de se faire. Que, de plus,
si le Maire de Saint-Quentin a donné son approbation à un projet
de police d'abonnements pour moteurs, il ne pouvait le fane seul,
puisque la Ville elle-même ne pouvait le fane par délibération
approuvée.

La situation de la Société Saint-Quentinoisc à cette époque ne permet pas non plus de dire qu'elle a entendu obtenir la distribution
de la concession de la force motrice électrique, la Société n'était
qu'une Société d'Eclairage de la Ville de Saint-Quentin, par le Gaz,
qui est devenue en 1889, par modification de ses statuts, une « Société
d'Eclairage de la Ville de Saint-Quentin par tous les procédés et
notamment par l'Electricité et l'exploitation de toutes les usines
créées ou à créer à cet effet ». Elle ne pouvait donc, étant une
Société d'Eclairage, valablement traiter que pour ce qui entrait dans
son « objet » piévu aux statuts, c'est-à-dire pour l'Eclairage. Enfin,
ni les piélimmaires, ni le traité lui-même, n'indiquent une concession
de distribution de force motrice électrique, en les examinant l'on
voit que la Société n'a entendu obtenir qu'une seule concession, qui
est celle 'de l'Eclairage,
Que la délibération du Conseil d'Administration de la Société
Saint-Quentinoise, habilitant son Président à signer le traité du 6 juillet 1899, ne prévoit que l'obtention de la concession de l'Eclairage
Electrique et de toutes ses applications Que ce traité lui-même, en
l'examinant dans son ensemble et recherchant la commune intention des parties ne prévoit que l'installation de l'Eclairage électrique, ;
que les articles 8, 10, 12, 14, 15 et 16 sont exclusifs de toute idée
de concession pour la distribution de la force motrice électrique,
que l'article 18 lui-même en discussion est intitulé concession exclusive de l'Eclairage électrique,
Que le règlement du 3 avril 1908 permet au concessionnaire d'étaQue la Société soutiendra peut-être cjue la concession pour la
blir une ligne secondaire sans autorisation préalable, en prévenant
huit jours à l'avance les services intéressés; qu'il est vrai que l'aiti- distribution de la force motrice découle, à titre cl'accessoiic ou de
garantie, de la concession d'éclairage, que si les communes ne peucle 4 du traité du 20 janvier 1857 impose à la Société de demander
vent établir des monopoles de droit la jurisprudence administrative
l'autorisation de la Ville pour ouvrir des tranchées, mais que ce
admet qu'elles peuvent cependant, pour certains services publics
n'est pas là une demande susceptible d'être écartée, mais destinée
comjjortant l'utilisation des voies du Domaine municipal, s'interdire
seulement, comme l'indique le texte m ê m e , à permettre à l'autorité
d'autoriser la pose de canalisation au profit d'entreprises concurmunicipale de prescrire les précautions à prendre et au besoin les
rentes, mais jamais le Conseil d'Etat n'a admis que les villes ont
duections à suivre, puisque si dans les 48 heures la Ville n'a pas
pu, par des clauses cl interdiction quelconques et illimitées, aliéner
répondu, l'autorisation est considérée comme tacitement accordée.
leur liberté d'une manière indéfinie et relativement à des objets totaque le décret de 1908 (article 35, paragraphe premier in fine), conlement étrangers à celui de la concession ; ces privilèges ne sautient une disposition analogue et que sa rédaction est conçue dans
raient avoir un objet plus étendu que le service public lui-même,
cet esprit; que le refus du Maire de Saint-Quentin est contraire à
donc, le monopole de fait que la Société Saint-Quentmoisc entend
la loi et au droit de la Société, qui demande au Conseil de déclarer
tirer de l'article 18 du contrat de 18S9 est sans portée en tant qu'il
qu'elle tient de son contrat une véritable concession de distribution
s'applique à un objet autre que la distribution de lumière, la Ville,
d'Energie Electrique pour Force Motrice ; dire que c'est sans droit
n'a pu s'interdire que de favoriser un entrepreneur d'éclairage conque le Maire de Saint-Quentin prétend l'empêcher d'user du bénéfice
current à la Société concessionnaire et non un entrepreneur de disde sa concession en lui refusant l'autorisation d'établir une canalitribution de force motrice électrique. Une stipulation de celte nasation électrique en vue de la livraison de courant pour force moture est nulle et doit être considérée comme sans portée.
tiice à M. Cuvilliers; dire que la demande faite par la Société
La Société Saint-Quentmoise, n'étant pas concessionnaire, ne peut
du 17 juin 1908, répond suffisamment au vœu de la loi de la Conse prétendre soumise au régime des concessions simples régies par
vention et qu'aucune objection n'ayant été soulevée par le Maire clans
les articles 6 et suivants de la loi du 15 juin 1906, 13 et suivants
les les huit jours, la Société est en droit de passer outre; condamner
du décret du 7 avril 1908 et notamment à l'article 35 de ce déaef,
la Ville à 1.000 francs pour préjudice causé par le retard de livraison
qui n'a en vue qu'un véritable concessionnaire qui s'est déjà soumis
de courant à M . Cuvilliers. la Société se réservant d'augmenter sa
aux conditions des articles 13 et suivants, c'est-à-dire aux clauses
demande si de nouveaux faits se produisaient, condamner la Ville
d'un des cahiers des charges type approuvé par le Conseil d'Etat,
aux dépens et joindre cette instance à celle déjà pendante entre la
comportant un tanf maximum
pour la vente du courant électrique
Ville et la Société et y statuer par un m ê m e arrêté.
à des particuliers ; que, dans l'espèce il n'existe 111 tarif m cahier
des charges pour la distribution de la force motrice à des particuIII. — TEXTE DU MÉMOIRE EN RÉPONSE DE LA VILLE DE SAINT-QUENTIN :
liers, qu'il n'existe donc pas de concession au sens de la loi de
1906 et que la Société ne peut se prévaloir des articles 6 et suivants
Enregistré au Greffe du Conseil de Préfecture le 20 novemde la loi de 1906, 13 et suivants du décret du 7 avril 190S., que
bre 1908, le mémoire sur timbre par lequel la Ville de Saint-Quentin,
la Société devait donc se soumettre, pour «a demande d'autorisation
par l'intermédiaire de son mandataire, M
Petit, avoue à Saintde voirie au sujet de M. Cuvilliers, aux formalités des articles
Quentin, analyse les deux mémoires introductifs d'instance de la
3 et suivants du décret du 7 avril 1908, que la demande était
Société Saint-Quientinoise et déclare d'abord, qu'au point de vue de
la forme, elle est d'accord avec la Compagnie Saint-Quentmoise pour irrégulièrc et ne pouvait être accordée en vertu du traité de 1889
demander la jonction de deux instances pendantes qui s'élèvent entre
De plus, en fait, le branchement destiné à M. Cuvilliers a été
les deux mêmes parties et comportent la détermination de la portée
posé et que la Compagnie serait impuissante à justifier du moindre
réelle et juridique du m ê m e texte de l'aiticle 18 du traité du 6 juilpréjudice subi. E n ce qui concerne l'instance relative à l'installation
let 1889, sur lequel la Ville et la Compagnie sont au complet désacdu réseau des tramways électriques, la Société Saint-Quentinoisc ne
cord. Qu'au fond, la Ville ne reconnaît, en effet, ni concession exclu- se prétend pas véritablement concessionnaire, mais prétend qu'en re
sive à la Société Saint-Quentmoisc pour la distribution de la -force qui concerne les services publics, l'article 18 du contrat die 1889 lui
motrice, ni droit de préférence' pour l'exploitation du service public
donne « droit de préférence sur la concession de tous ceux des scides tranvu ays ; qu'il s'agit d'interpréter le texte de l'article 18 du
vices qui devraient être actionnés à l'aide de l'électricité et par
traité du 6 juillet 1889; qu'en ce qui concerne la distribution de
exemple de celui des tramways ». Que cette prétention de la Société
force motrice électrique aux particuliers, la Compagnie se prétend
se base sur un arrêt du Conseil d'Etat qui a reconnu dans certaines
concessionnaire.
clauses de traités de concession de gaz un droit de préférence au
Est-ce. une concession exclusive ou une concession dans les termes profit de la Société concessionnaire pour l'installation d'éclairage
électrique, mais cette jurisprudence va plutôt à rencontre de la
la loi du 15 juin 1906, la Compagnie la Saint-Quentinoisc ne
prétention de la Société, car, la concession accordée était non
'indique pas. La Ville pi étend que ce ne peut être une concession
seulement une concession d'éclairage par le gaz, mais le privilège
exclusive de distribution de force motrice aux particuliers Qu'en
de l'éclairage par n'importe quel moyen, c'était en somme la con™et, ni la législation en vigueur à cette époque, ni la situation
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cession du service de lumière, et cjuc la Compagnie du Gaz aurait
dû être mise en demeure d'assurer le nouveau service d'éclairage.
Que tel n'est pas le cas dans le litige présent, le service concédé
était le service d'éclairage par le Gaz ou l'Electricité et que les
mêmes raisons invoquées pour démontrer que la Société SaintQucmmoise n'était pas concessionnaire de la force motrice, en
vertu de l'article 18 du traité de 1S89, permettent d'écarter la
prétention de la Société tendant à lui reconnaître un droit de préférence sur la concession de tous ceux des services publics qui devraient être actionnés à l'aide de l'électricité ; par exemple, de celui
des tramways, que même, si l'on considérait la Ville engagée, le
traité de 1889 expire en 1919; la Ville ne serait donc engagée que
jusqu'en 1919, et la Société n'aurait pu obtenir, en vertu de son
prétendu droit, de préférence la concession de tramways que jusqu'en 1919 et qu'une exploitation de 12 ans n'aurait pu lui procurer
aucun bénéfice. La Ville de Samt-Quentm concluant à ce qu'il
plaise au Conseil . en la forme, ordonner la jonction des instances
introduites contre elle par la Société Samt-Quentinoise, les 20 septembre 1907 et 6 juillet 1908; au fond, déclarer la Société irrecevable ou mal fondée en ses mo3'ens et fins et l'en débouter : recevoir la Ville de Saint-Quentin comme reconventionellemont demanderesse; dire et juger que la Société Saint-Quentmoise ne tient du
contrat du 6 juillet 1889 aucune concession exclusive, ni aucune
concession, ni aucun choit de préférence pour un objet quelconque
autre que le seiiice de l'Eclairage qui lui a été confié p>ar ledit
contrat ; et la condamner en tous les dépens.

eu l'intention, à cette époque, d'en concéder le monopole de fait »I
pensait avoir le pouvoir de le faire ;
Considérant que la ville paraît prétendre qu'elle n'avait pas le pou
voir d'accorder cette concession, parce que, notamment, la distribution de l'énergie électrique pour la force motrice à des particulier
n'est pas un service public ;
Considérant qu'il est de jurisjjrudence constante de traiter comme
service public les grandes entreprises qui ont jjour objet de satisfait»
les besoins privés collectifs des habitants et de reconnaître qu'elles
jieuvent être l'objet de monojsole de fait, que, de plus, la loi ^
15 juin 1906, article 26, qui traite de la distribution de l'énergie électrique jjour tous les usages, déclare que « sont maintenues dans l
« forme et teneur les concessions et permissions accordées par des
« actes antérieurs à la présente loi » ;
Que la ville a donc pu concéder le monojDole de la distribution de
l'énergie électrique pour la force motrice ;
Considérant, d'autre part, que le traité du 6 juillet 1889 a été régit,
lièrement jiassé par le Maire et ajDjsrouvé ; que le contrat n'offre aucune irrégularité du fait de la ville ;qu'il est donc bien valable
de ce chef.
2 E n ce cjui concerne le dire de la ville :
Que la Société du Gaz, Société Anonyme Saint-Quentinoise, ne
pouvait traiter en 1889, jiour obtenir, de la ville la concession de
distribution de l'énergie électrique pour la force motrice ,
Considérant que la ville a pu valablement et a, en fait, accordé
la concession de distribution de l'énergie électrique pour force motrice à la Société du Gaz, Société Anonyme Saint-Quentinoise ; que
IV. — TEXTE DE L'ARRÊTÉ DU CONSEIL DE PRÉFECTURE DE L'AISNE
si la Société du Gaz ne pouvait à cette époque, comme le prétend
DU 15 JANVIER 1909 :
la ville, obtenir cette concession, elle a valablement pu, en 1901, lors
Vu, enregistré au greffe du Conseil le 21 novembre 1908, les
de l'Assemblée extraordinaire, qui a transformé la Société du Gaz, en
contrats entre la Compagnie du Gaz de la ville de Saint-Quentin et
Société anonyme d'éclairage, de chauffage, de force motrice et de disladite ville, des 20 janvier au 30 mai 1857, l'arrêté du Préfet de
tribution d'eau, accepter cette offre de concession de la ville de Saintl'Aisne du 25 juin 1857, le traité entre la ville de Saint-Quentin et
Quentin, offre qui, à cette époque, n'était pas retirée, que le contrat
la Société anonyme d'éclairage de Samt-Quentin du 6 juillet 18S9;
entre la ville et la Société était donc parfait en 1901, bien avant le
V u le décret de concession des tramways, approuvant substitution
litige actuel, qu'il est donc valable ;
de la Compagnie des tramways de Cambrai à la Société l'Omnium
Considérant, d'autre part, qu'en certu de l'article 1125 du Code ciLyonnais (Décret du 9 août 1907, Journal Officiel du 21 août 1907) vil, il y aurait lieu de rejeter la prétention de la ville, la nullité
et la convention du 13 juillet 1907 approuvé par le ministre le
d'un contrat ne pouvant être invoquée que par celui en faveur duquel
9 août 1907, notamment l'article 8 paragraphe 3 ,
elle a été établie, la ville reconnue par le Conseil cajiable de s'enV u le contrat d'abonnement, tanf de la Société Anonyme Saintgager, ne pouvant invoquer pour son intérêt l'incapacité de la Société
Qucntmoisc (Ancienne Société Anonyme d'Eclairage) approuvé par
Saint-Quentmoise.
le Maire de Saint-Quentin le 5 novembre 1890,
3° E n ce qui concerne l'interprétation de l'art. 18 du contrat du
V u les statuts de la Société Anonyme Saint-Quentinoise d'Eclai6 juillet 1889 au sujet de la concession par la ville de St-Quentin à
rage, de Chauffage, de Force Motrice et de distribution d'eau, adopla Société anonyme St-Quentmoise, de la distribution d'énergie électés par l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires du
trique pour la force motrice ;
28 octobre 1901 ;
Considérant que l'art 18 du contrat du 6 juillet 1889 passé entre
V u l'exploit de Didierjean, huissier à Samt-Quentm, en date du
la ville et la Société St-Quentinoise est conçu en ces termes • « La
25 juin 1908, signifié à la dite Société, et par lequel la ville de
<( Ville concède à la Société du Gaz (Société anonyme St-Quentinoise
Saint-Quentin conteste la concession de l'énergie électrique pour
« actuelle) le droit exclusif d'entretenir et poser, sur ou sous les
la Force motrice ;
« voies publiques, des conducteurs destinés à transmettre l'énergie
« électrique, soit en vue de l'éclairage ou de la force motrice n;
V u ensemble les autres pièces du dossier ;
Considérant que cet article est très clair en la forme, qu'il ne
V u les lois des 28 pluviôse an VIII, 22 juillet 1889, 5 avril 1884,
11 juin 18S0, 15 juin 1906, les décrets des 18 mai 1881, 7 avril 1906, présente aucune ambiguïté, et signifie clairement que la ville a
entendu concéder à la Compagnie du Gaz société anonyme^ Saintles articles 1-125, 1.198 et 1.142 du Code civil;
Quelntinoise, le monopole de fait de la distribution de l'énergie élecOui, M . Pajullon, vice-président, en son rajsport :
trique pour la force motrice, en m ê m e temps que le service d'éclaiOui, M Gazel, avocat à la Cour d'appel de Paris, en ses plaidoirage
,
ries et conclusions d'audience jiour la Société demanderesse ;
4° E n ce qui concerne l'intention des parties recherchée d après
Oui, M Petit, avoué à Samt-Quentm en ses jjlaidoines et conclul'ensemble du traité de 1889,
sions d'audience pour la ville de Saint-Quentin défenderesse ;
Oui, M Berthelot, secrétaire général, commissaire du GouverneConsidérant que le contrat du 6 juillet 1889, article 18, parle delà
ment en ses conclusions,
concession de la distribution de l'énergie électrique pour l'éclairage
et la force motrice ; que l'article 5 du mêtt^ traite, relatif au gaz
Le Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi et vidant
comprend également la concession de la distribution du gaz pour
son délibéré du n décembre 1908 :
l'éclairage et la force motrice ;
A. —• Sur la jonction des instances :
Que la Société anonyme Saint-Quentinoise n'a obtenu ces conConsidérant que deux instances ont été introduites devant le Concessions que moyennant des sacrifices en rapport avec ces avantages,
seil de Préfecture de l'Aisne, suivant requête des 20 septembre 1907
notamment le versement à la ville de St-Quentin, d'une somme de
et 6 juillet 1908, par la Société Anonyme Saint-Quentmoise d'Eclai150000 fr. 2 % sur les produits nets de la vente du gaz et^ de
rage, Chauffage et Force Motrice, contre la ville de Samt-Quentin;
l'énergie électrique et une somme annuelle de 100 fr JDAR kilomètre
que ces deux instances sont connexes et ont leur point de départ dans
de canalisation électrique établie ; que ces avantages obtenus par la
l'interprétation du contrat du 6 juillet 1889 passé entre la Société et
ville montrent bien l'intention par les jjarties, d'accorder et d'obtenir
la ville de Samt-Quentm qui, du reste, a répondu ]>ar un seul méune concession d'énergie pour l'éclairage et la force motrice;
moire, que les deux parties sont d'accord pour demander la jonction
des instances, qu'il y a lieu dès lors, pour le Conseil de prononcer
Considérant enfin que la « poliee-contiat d'abonnement » pour la
dette jonction et de statuer sur ces deux demandes jiar un seul et
fourniture d'énergie électrique pour l'éclairage et la force motrice,
m ê m e arrêté.
élaborée par la Société anonyme St-Quentinoise. a été régulièrement
approuvée le 5 novembre 1890 par le maire de Saint-Quentin ;
B. — Sur la question de distribution d'énergie électrique pour la
force motrice.
Considérant qu'il ressort de ces faits, que l'intention des contractants était bien, pour l'une d'accorder, pour l'autre d'obtenir la coni° E n ce qui concerne la prétention de la ville qu'elle n'avait pas
cession de la distribution de l'énergie électrique, tant pour l'éclaile pouvoir, en 1889, de concéder à la Compagnie du Gaz, Société
rage que pour la force motrice.
Anonyme) Samt-Quentinoise, le monopole de la distribution de
l'énergie électrique pour l'éclairage de la ville de Samt-Quentin.;
5 E n ce qui concerne la régularité de la demande de voirie
trique pour l'éclairage de la ville de Saint-Quentin ;
adressée par la Société anonyme St-Quentinoise à la ville de SaintQuentin ;
.,,
Considérant que la ville reconnaît avoir accordé à la Société SaintConsidérant que, du moment que le Conseil reconnaît la Société
Quentinoise, le monopole de fait de la distribution de l'énergie électrique pour l'éclairage de la ville de Saint-Quentin ;
anonyme Samt-Quentinoise comme concessionnaire exclusive de »
distribution de l'énergie électrique pour la force motrice, la lo>,î"J
Considérant que le m ê m e article qui accorde le monopole de fait
15 juin 1906 n'est pas applicable ; qu'en effet la demande de la S° J
de l'éclairage, parle dans les mêmes termes de la distribution de
anonyme Saint-Quentinoise concessionnaire était régulière et surfll'énergie électrique pour la force motrice, et que la ville a donc bien
1
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( • qu'elle n'avait pas à s'astreindre aux formes des art. 3 et 4 du
T'crct du 7 avril 1908 ; que le concessionnaire auquel son traité confère ce qui est le cas, comme contre-partie des charges qu'il supnrte un droit exclusif de canalisation, ne peut se voir priver arbitrai!' nent je t avantage par le refus d'une permission de voirie, que
i^jusrispiudence, constante, du Conseil d'Etat ne considère ces demandes que comme des avertissements faits au concédant, qui peut
faire des observations sur les conditions dans lesquelles les travaux
doivent être exécutés, prescrire les précautions à prendre et au
besoin la direction à suivre ; que c'est ce qui résulte de l'article 4
de^la'convention du 20 janvier 1857 maintenu par l'article 19 du
'mité de 1889, que c'est aussi l'esprit du règlement d'administration
Iblique concernant les distributions d'énergie électrique, du
Jfyiil 1908 ;
ffhte la ville ne s'est pas basée sur ces motifs pour refuser la
neiiiiîssion de voirie sollicitée'; qu'il n'y a donc heu d'accueillir la
demande de la Société anonyme St-Quentinoise sur ce point et de
rejeter les piétentions de la ville.
6" En ce qui concerne la demande en mille francs de dommagesiatéiéb présentée par "la Société à la ville, jiour préjudice causé à
niboii du letard dans la livraison du courant à M Cuvilliers;
Considérant qu'il ressort de l'instruction et des débats que le
câble destiné à transmettre l'énergie électrique jiour la force motrice
à M. Cuvilliers a été jsosé, lors de la demande de voirie faite p>ar
la Société, avant le retrait de l'autorisation ; que dès lors, aucun
dommage n'a été subi, par elle, de ce fait ; qu'elle s'est d'ailleurs dentée à l'audience de ce chef de sa demande, et qu'il n'y a pas heu
de lui allouer de dommages-intérêts pour ce motif.
C. — Sur la question des tramways .
i° En ce qui concerne la demande de la Société anonyme SaintQncntinoise de faire proclamer par le Conseil qu'elle possède, de par
son contrat de 1889, un droit de préférence pour la concession des
tramways de Samt-Quentm et toutes les applications de l'électricité à
des usages municipaux ;
Considérant que le Conseil a reconnu précédemment, que la Société
anonyme Saint-Quentmoise avait, de jiar son traité du 6 juillet 1889,
obtenu la concession exclusive de la distribution de l'énergie électrique en vue de l'éclairage et de la force motrice ;
Considérant cependant, que cet article 18 ne peut permettre à la
Société anonyme St-Quentinoise de prétendre qu'elle avait un droit
de préférence sur la concession d e tous les services publics qui pourraient être actionnés à l'électricité et, notamment, les tramways ,
Considérant, en effet, qu'en veitu de l'article 27 de la loi du
11 juin 1880, traitant des tramways, la concession est accordée par
l'Etat, lorsque la ligne doit être établie en tout ou en partie sur une
voie dépendant du Domaine de l'Etat ; q u e tel est le cas des tramways de St-Quentm, qui empruntent les routes nationales N° 30 et
44; que le traité de 1849 est au regard de l'Etat res inter altos acta
et que, dans ces conditions, la prétention de la Société à un droit de
préféience ne j>eut être admise.
2° En ce qui concerne la demande de la Société de faire déclarer
par le Conseil qu'en concédant le service des tramways électriques à
la Compagnie des tramways d e Cambrai, la ville a méconnu ses
engagements ;
Considérant q u e le Conseil vient d'établir q u e la Concession des
tramways de St-Quentin est une Concession d'Etat, qu'il n e peut
être fait grief à la ville d e ne pas avoir concédé le service des
tramways à la Société anonyme St-Quentinoise ;
Considérant qu'il reste à examiner si la ville, en traitant avec la
Société des Tramways de Cambrai, qu'elle a présentée à l'agrément
de l'Etat, a méconnu ses engagements ;
Considérant que, par la convention du 6 juillet 1889 (article 19),
la ville s'engage formellement pendant toute la durée d u nouveau
tiailé (c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 1919) à s'opposer par tous
les moyens en son pouvoir, à ce que des autorisations soient accordiéeî à des tiers pour placer sur la grande voirie des canalisations
pour le gaz et l'électricité ;
Considérant, dès lors, que la ville ne devait traiter avec la Société
destiamways de Cambrai qu'après avoir, au préalable, assuré son
plein effet à la convention passée le 6 juillet 18S9 entre elle et la
Société anonyme Saint-Quentinoise, qui avait obtenu le droit exclusif d'entretenir et poser sur ou sous les voies publiques des conducteurs destinés à transmettre l'énergie électrique; qu'en ne s'opposant
pas à ce que des autorisations soient accordées à la Société des
tiamways électriques et en présentant elle-même comme concessionnaire à l'Etat cette Société de tramways électriques sans l'avoir obligée uar contrat à se fournir d'énergie à la Société St-Quentinoise,
°n sienant avec la dite Société des Tramways la convention d u
T| juillet 1907, notamment l'article 8, paragraphe 3, qui la laisse
"bie d'acheter à des tiers quelconques tout ou partie de l'énergie
électrique qui lui est nécessaire, la ville d e Saint-Quentin a méconnu
°s engagements ;
Considéiant que cette inexécution d e ses engagements par la ville
>s avis de la Société anonyme Saint-Quentinoise, ouvre pour cette
dernière conformément à l'art. 1422 du Code civil un droit à des
Hommages-intérêts.
t En ce qui concerne le mode d'évaluation des dommages-intérêts •
Considérant que les dommages éprouves par la Société anonyme
Mint-Quentinoise sont proportionnels aux droits qu'elle avait de
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fournir l'électricité nécessaire aux Tramways de Samt-Quentin, qu ils
peuvent donc s'évaluer par le manque à gagner provenant de non
fourniture d'électricité, nécessaire à la Société des Tramways en
prenant comme base la différence entie le piix de revient de l'élctncité motrice dans la région et le prix de vente de ladite électricité à
une Société en faisant un usage impoitant et constant, que la difléîence entre ces prix de revient et de vente peut seivu de base à
(évaluation du dommage subi par la Société anonyme SamtQuentinoise.
4° En ce qui concerne les dommages eux-mêmes .
Considérant que le Conseil ne peut allouer que des dommages nés
et actuels, qu'il y a lieu de rechercher ces dommages, depuis l'installation d e l'électricité pour le service des tiamways de St-Quentin,
et seulement jusqu'au jour du présent airêté, sans tenir compteactuel lement de ceux qui pourront se produire après cette date.
5° E n ce qui concerne l'expertise :
Considérant que le Conseil ne peut, du siège, évaluer le montant
des dommages subis par la Société anonyme Saint-Quentinoi-e ; qu'il
y a lieu d'ordonner une expertise par un ou trois experts qui auront
pour mission de se faire d'après les bases sus-indiquées.
6" E n ce qui concerne les dépens :
Considérant qu'il y a heu, vu leur peu d'importance actuelle, de
smseotr à statuer sui les questions des dépens jusqu'apiès l'experPar ces motifs :
Arrête :
Aimci.E I'RFMIKR. — Les instances introduites les 20 septembre 1907
et 6 juillet 1908 par la Société anonyme St-Quentmoise d'éclaiiage,
de chauffage et de force motrice, dont le siège est à Saint-Quentin,
24, boulevard Victor-Hugo, contre la ville de Samt-Quentm, sont
jointes sur la demande de, parties, poui y être statué par le Conseil
en un seul et m ê m e arrêté.
Art 2. — Le Conseil reconnaît que la Société anonyme SiiinlQuentmoisc tient de son contrat du 6 juillet 18S9 un'e véritable
concession exclusive de distribution d'énergie électnque pour la
force motrice, et q u e l'article 18 de ladite convention doit être
interprété en ce sens, que la ville de Samt-Quentm avait le pouvoir de concéder le droit exclusif que la Société anonyme SamtQuentmoise a pu valablement traiter et qu'il ressoit de l'ensemble
du contrat q u e cette concession de distribution d'énergie électrique
pour la force motrice a été accordée à la Société demandei esse.
A R T 3. — La demande de voine faite pour la livraison du cornant
électrique à M . Cuvilliers, par la Société anonyme St-Qurntinoise, le
17 juin 1908 est reconnue par le Conseil, venant d'une Société concessionnaiie d e l'énergie pour la force régulière en la forme suffisante pour être accoidéc et répondant aux vues de la loi. Le Maiie
de Saint-Quentin ne pouvait s'apjDuyer sur les termes de son exploit
reçu de Didierjean, huissier, du 25 juin 190S, pour la iepous=er et
la Société était, clans ces conditions, en droit de passer outre dans les
dix jours.
A R T . 4. — La demande en mille francs de dommages-intérêts pour
retard d e livraison du courant à M Cuvilliers est rejetec.
A R T . 5 — La jorétention cte la Société anonyme St-Quentinoise
de tirer d e son contrat du 6 juillet 1889 un droit de préférence pour
la concession des tramways de St-Quentm est repoussée.
A R T 6. — Le droit de la Société anonyme St-Quentinoise à des
dommages-intérêts pour inexécution du contrat de 1S89 (article 19)
par la ville, est reconnu par le Conseil de Préfecture.
A R T 7. — Tous droits et moyens des parties étant réservés, une
expertise par un ou par trois experts est ordonnée clans l'instance
pendante entre la Société anonyme Saint-Quentinoisc et la ville
de Saint-Quentin — Les experts, apiès s'être entourés de tous îenseignements utiles, auront pour mission de rechercher le montant du
préjudice subi par ladite Société du fait de non fourniture pai elle
de l'énergie électrique nécessaire au fonctionnement des tramways
de St-Quentin. Ils prendront comme base de leurs calculs pour l'évaluation du préjudice, la différence entie le prix de revient et le pnx
de vente de l'électricité dans la région, à une Société en faisant un
usage important et constant — Ils n'évalueront que le dommage né
actuel en le recherchant depuis l'établissement des tramways électriques jusqu'au jour du présent an été.
Les pàities pouiront convenir de recoin h à un seul cxpcit.
A R T 8. — Le Conseil surseoit à statuer sur les frais "du procès
jusqu'apiès Pexpeitisc.
Fait et prononcé e n séance publique à T.non, hôtel de la Piéfec
U n e du 15 janvier 1909.
Le Picsitlent j apportent ' signé, Punit O N
Le Sccrétaiic-Grcffier : signé, liuOIUUiKT.
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Nous rappelons que tout ce qui concerne la Rédaction
doit être adressé au rédacteur en chef, M . C O T E , 24, rue
Sully, à L Y O N , et que tout ce qui concerne l'Administration doit être adressé aux éditeurs, M M . G R A T I E R et
R E Y, 23, Grande Rue, à G R E N O B L E .

