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13 Violation par on Concessionnaire de soi) cahier les charges 
entraîne-l-elle la condamnation à des dommages-intérêts ? 
Le Conseil de Préfecture de Montpellier a rendu, à la 

date du 2 juillet 1909, un arrêté extrêmement intéressant, 

iont nous donnons plus loin le texte, et qui nous permet de 

résumer ici la théorie des manquements par le concession

naire aux obligations que lui impose son cahier des charges. 

L'espèce qui était soumise au Conseil de Préfecture peut 

résumer ainsi : La Compagnie du Sud-Electrique, con-

;essionnaire, en vertu d'un cahier des charges depuis très 

longtemps signé, devait donner l'éclairage électrique à la 

commune de Saint-Bauzille-en-Putois (Hérault). Il n'était 

un mystère pour personne qu'au moment de la rédaction 

^Compagnie se proposait de desservir une agglomération 

]ecommunes situées dans le voisinage de celle-ci, ce qui 

expliquait les prix, et toutes les conditions de fournitures 

qui avaient été acceptées d'un commun accord. 

Mais, les circonstances ayant obligé la Société à s'orien-

;erd'un autre côté, elle ne put fournir la lumière en temps 

mile, c'est-à-dire à l'époque fixée par son cahier des charges, 

cqucl disait que les fournitures d'éclairage devaient com

mencer dans le délai d'un an, à compter des autorisations 

préfectorales. 

La déchéance pouvait être encourue pour ce fait, aux 

îermes de l'article 33 du cahier des charges. 

Mais, dans l'hypothèse de la déchéance prononcée, 

aucune indemnité n'était stipulée au profit de la commune. 

Celle-ci, pour trancher la situation, assigna le Conces

sionnaire devant la juridiction administrative, demandant, 

pour le retard, une indemnité assez considérable, et, ou cas 

où, dans un délai à impartir par le Conseil, les travaux ne 

seraient pas effectués, la condamnation à la déchéance avec 

X) 000 francs de dommages-intérêts. 

La Compagnie concessionnaire répondait que si la dé

chéance devait être prononcée, on se retrouverait dans l'hy

pothèse prévue au cahier des charges, laquelle ne compor

tait aucune indemnité pour déchéance, et qu'il n'apparte

nait pas à la juriction administrative d'augmenter une 

pénalité, au préjudice d'un concessionnaire, quand, seule, 

!<i déchéance est prévue au contrat. 

C'est sur ces données, respectivement exposées de chaque 

tôté de la barre, que le débat s'est engagé devant le Tribu

nal administratif. 

Le Conseil de Préfecture, dans des termes fort nets, à 

donné raison à la Société concessionnaire, tranchant encore, 

dans le sens de deux arrêts du Conseil d'Etat, la difficulté 

qui lui était soumise. 

Il a été, en effet, plusieurs fois décidé que les contrats 

administratifs constituent des conventions sui generis, qui 

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

ne doivent pas être confondues avec les traités de droit 

commun, dans lesquels l'article 1142 du Code civil est tou

jours applicable (1). 

O n sait, en effet, qu'entre parties contractantes du droit 

commun, alors m ê m e qu'aucune sanction pénale n'aurait 

été indiquée, toute obligation non exécutée donne lieu 

à des dommages-intérêts. Les exemples que l'on peut 

citer sont nombreux. C'est ainsi qu'un entrepreneur qui 

s'est engagé à livrera un propriétaire un immeuble à une 

époque fixée, peut être condamné à une indemnité par joui 

de retard, sans que le Tribunal puisse se refuser à chiffrer 

cette indemnité, en donnant comme motif que les parties 

contractantes n'en auraient elles-mêmes pas indiqué le 

quantum. 

Le caractère exceptionnel des contrats administratifs les 

empêche de rentrer de ce chef dans la même catégorie. 

Si l'on se trouve, a dit le Conseil d'Etat, le n jan

vier 1884, dans l'hypothèse d'un manquement prévu par le 

cahier des charges, le concessionnaire doit être condamné à 

l'indemnité qui est prévue, sans que le juge puisse l'adou

cir, s'il la trouve trop forte, ni l'augmenter si, dans les cir

constances, il la trouve trop faible, L'hypothèse était la 

suivante : le département du Pas-de-Calais avait concédé 

au sieur Level, ingénieur, le chemin d'intérêt local d'Avcsnes 

à Savy. N'ayant pas de capitaux à sa disposition, le con

cessionnaire, par une dérogation aux conditions ordinaires 

en matière de concession, avait obtenu une dispense abso

lue de cautionnement; le cahier des charges stipulait sim

plement la déchéance de la concession pour le cas où les 

travaux ne seraient pas commencés dans un délai déterminé. 

Le sieur Level fut condamné par le Conseil de Préfecture, 

non seulement à la déchéance qu'il ne pouvait pas éviter, 

mais encore à 3o 000 francs de dommages-intérêts. 

Le Conseil d'Etat cassa cette décision pour les motifs que 

nous avons indiqués, proclamant encore une fois qu'il ne 

lui appartenait pas d'interpréter la silence du cahier des 

charges. 

Alëme arrêt, dans la faillite de la Compagnie d'Orléans à 

Rouen, à la date du 1 5 juillet 1 88J . 

C'est évidemment de ces arrêts que le Conseil de Préfec

ture de l'Hérault s'est inspiré. 

Devait-on craindre dans cette affaire une jurisprudence 

un peu nouvelle du Conseil d'Etat, qui, dans un arrêt du 

3i mai 1907, a condamné un concessionnaire à une somme 

de 1.000 francs pour inexécution de certaines obligations, 

notamment pour éclairage défectueux, absence d'éclairage, 

etc (Conseil d'Etat, 3i irui 1907, année 1907,3. p. 

8r Affaire Déplanque, commune de Nouzon) ? 

(1) Le texte exact de Part. 1142 est celui-ci: « Toute obligation de 
« faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts en cas 
« d'inexécution de la part du débiteur ». 
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Nous ne le croyons pas, et pour plusieurs raisons. 

D'abord, dans l'espèce, la commune de Saint-Bauzille-

en-Putois ne pouvait alléguer aucun préjudice. Habituée, 

depuis qu'elle existe, soit à l'obscurité, soit à la lumière du 

pétrole, elle ne pouvait pas dire que la prolongation de cet 

état de chose ait diminué le bien-être de ses habitants. Elle 

était m ê m e dans l'impossibilité absolue de montrer que le 

lien contractuel résultant de son cahier des charges l'avait 

empêchée de contracter avec d'autres concessionnaires puis

qu'il ne s'en était pas présenté. 

Tout autre est la situation d'une commune qui a fait les 

sacrifices pour être éclairée, notamment celui d'aliéner sa 

liberté et de ne pouvoir contracter avec d'autres personnes. 

De plus, quand il s'agit d'éclairage public, c'est une fourni

ture qui est faite et qui doit être bien faite, en vertu des 

principes généraux qui régissent les situations respectives 

de consommateur et de fournisseur. 

Mais, indépendamment de cette situation de fait, et en se 

basant surtout sur les considérations du Commissaire du 

Gouvernement, M . Romieu, qui a demandé au Conseil une 

condamnation du concessionnaire, il est aisé devoir que les 

deux situations étaient essentiellement différentes. 

O n peut résumer ainsi la théorie de M . Romieu, dans 

l'affaire Déplanque, contre commune de Nouzon, 

Quand on se trouve, dit-il, en présence d'une infraction 

au cahier des charges, infraction reconnue par le conces

sionnaire lui-même, il faut distinguer deux cas : ou bien les 

infractions ont été prévues avec une pénalité nettement 

stipulée et, dans ce cas là, le juge ne peut aller plus loin que 

le contrat. A u contraire, si les infractions dont la commune 

peut se plaindre, tout »n étant contraires au principe m ê m e 

de l'obligation, n'ont pas été sanctionnées par avance dans le 

contrat, le juge administratif peut les constater et condam

ner le concessionnaire à des dommages-intérêts (i). 

(1) Conclusions de M. Romieu. —Faisons maintenant applica
tion de ces principes à l'espèce actuelle, c'est-à-dire à l'éclairage de 
la ville de Nouzon. Voyons d'abord quelles sont les sanctions pré
vues par le cahier des charges et quelles catégories d'infractions 
elles visent : i« Au cas où la mise en marche du service au début de 
la concession n'aurait pas eu lieu à la date fixée, il y a une clause 
pénale de 2b francs par jour de retard ; 20 Pour chaque lampe de 
l'éclairage public qui ne sera pas allumée, une retenue sera opérée 
sur le montant mensuel des sommes dues par la Ville; [3<> S'il y a 
interruption complète de l'éclairage pendant trois jours, la ville peut 
prononcer la mise en régie, et trente jours après In déchéance ; 
4» Pour manque d'approvisionnements, la Ville peut également pro
noncer la mise en régie et, après trois sommations, la déchéance. 
Dans ces deux derniers cas, on prévoit, en outre, une retenue à for
fait sur le cautionnement, a titre de dommages-intérêts. Quelles sont 
d'autre part, les inexécutions relevées par la Ville contre son con
cessionnaire? Les unes, telles que les interruptions ou lacunes dans 
l'éclairage public, ou le manque d'approvisionnement, rentrent dans 
les cas que le cahier des charges, comme nous venons de le voir, a 
spécialement réprimées, on se trouve ici en présence de clauses et de 
règles précises édictées par le contrat, soit une amende, soit une 
procédure de régie et de résiliation nettement déterminée, on ne 
saurait y substituer une sanction autre que celle dont les parties 
sont convenues par leur marché et dès lors, c'est avec raison que le 
Conseil de Préfecture a refusé, de ce chef, défaire droit à la demande 
de dommages-intérêts formée par la ville, le droit commun ne peut 
remplaceras règles contractuelles explicites qui forment la loi des 
parties. Les autres faits d'inexécution constatés à la charge du con
cessionnaire sont, au contraire, des infractions pour lesquelles le 
contrat, tout en précisant l'obligation, n'a pas fixé la sanction, éclai
rage public défectueux (non à raison du nombre de becs allumés, ce 
qui rentrerait dans le deuxième cas prévu, pour lequel on a stipulé 
une clause pénale, mais à raison de l'insuffisance du voltage et de la 
machine destinée à le produire), absence des appareils photométn-
ques exigés, défaut d'entretienrnombre d'heures d'éclairage inférieur 

Il nous suffit de faire remarquer que, précisément, la 

Compagnie concessionnaire était dans l'hypothèse d'un 

retard visé au contrat, comme pouvant donner lieu à la 

seule déchéance, sans qu'il y ait de dommages-intérêts 

prévus. 

Le juge ayant eu le respect de la liberté des parties con

tractantes, s'est donc conformé aussi bien à cette jurispru

dence qu'à celle créée par les deux arrêts précédents, 

Paul BOUGAULT, 

Avocat à la C o u r d'Appel de L y o n . 

Arrêt du Conseil de Préfecture de l'Hérault 

C o m m u n e de St-Ban^ille-en-Putois contre Société du Sud-Electrique 

Au NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, 

Le Conseil de Préfecture de l'Hérault statuant au Contentieux, 
Vu le mémoire enregistré au greffe du Conseil le premier avril nul 

neuf cent neuf, déposé par M. le maire de Saint-Bauzille-en-Putois, 
au nom de cette commune, contre la Société du Sud-Electrique, 90, 
rue de la Victoire, à Paris, par lequel il expose que, par un traité 
approuvé, la commune a concédé, pour trente ans à ladite Société, le 
droit d'utiliser les dépendances de la voie publique en vue de Péclai-
lage public et particulier, que de son côté la Société s'engageait à 
établir dans les rues du village les canr lisations électriques néces-
saii es pour assurer l'éclairage public et fournir sur le parcours la 
lumière électrique et la force motrice aux habitants qui la deman
deraient. 

Que, depuis 1906, date des accords passés avec la Société, les tra
vaux nécessaires pour assurer le fonctionnement de la concession 
n'ont pas même commencé, malgré les pressantes et nombreuses 
réclamations et les mises en demeure adressées à cette Société, 
Pourquoi il conclut à ce qu'il plaise au Conseil: condamner U 

Société du Sud-Electrique à exécuter de suite pleinement et entière
ment ses engagements, dire que les ouvrages nécessaires pour assu
rer la distribution de l'énergie électrique dans la commune, confoi-
mément au traité anténeur,devront être commencés dans la huitaine 
du prononcé de l'arrêté à intervenir et terminé dans le délai de six 
mois; 
Condamner ladite Société à payer à la commune une indemnité 

de dix francs par jour de retard apporté déjà à l'exécution des tra
vaux, et cela à parur du premier janvier mil neuf cent neuf, et pour 
le cas ou la Société n'exécuterait pas les travaux dans le délai 
imparti, piononcer la résiliation à ses torts et griefs, la condamner à 
une indemnité de So.ooo francs et aux dépens. 

Vu le mémoire déposé le dix-sept avril mil neuf cent neuf par la 
Société du Sud-Electrique, domiciliée pour l'instance en l'étude de 
Me Bourguet, avoué à Montpellier, par lequel elle fait connaître que 
du texte du traité intervenu, il résulte que la Société ne devrait être 
engagée vis-à-vis de la commune que dans l'hypothèse où les travaux 
qu'elle devait exécuter dans la région lui permettraient de développer 
son réseau pour atteindre ladite commune, que n'ayant pu dévelop
per son réseau du côté de Saint-Bauzille, il y a lieu de lui accorder 
les délais nécessaires pour réaliser ce programme, ou de rompre le 
traité; qu'il ne peut y avoir lieu à dommages-intérêts, la commune 
ne pouvant alléguer ni une clause pénale, ni un préjudice. 

Pourquoi ladite Société conclut au rejet de la demande de la com
mune de Saint-Bauzille-en-Putois, lui donner acte qu'elle ne s'op
pose pas à l'annulation du contrat. 
Vu la délibération du Conseil municipal de Saint-Bauziile-en-

Putois, en date du deux mai mil neuf cent neuf; 
Vu les conclusions déposées en l'audience par Me Catalan, avoué, 

au nom de la commune de Saint-Bauzille-en-Putois, tendant à ce 
qu'il plaise au Conseil, lui allouer les conclusions de son mémoire 
introductif d'instance, condamner la Société aux dépens, et tenant 
notamment les prétentions émises par la Société dans son mémoire 
en défense, la condamner à dix francs par jour de retard, à partir du 
premier janvier mil neuf cent neuf. Prononcer la résiliation aux 
torts et griefs de la Société, la condamner à 5o,ooo fiancs de dom-

à celui qui est prescrit. 11 y a là une violation d'articles du cdhier 
des charges, d'obligations définies, par laquelle nous ne trouvons pas 
la sanction correspondante. C'est pourquoi nous estimons que la 
Ville estrecevable et fondée à demander au juge la sanction en vertu 
du droit commun des manquements de service que le droit contrac
tuel n*a pas spécialement visés. 
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mages, et, tenant le principe de la responsabilité, faire à la commune 
concluante toutes réserves pour fixer ultérieurement le montant des 
dommages qu'un nouveau traité avec un nouveau concessionnaire 
pourra infliger à la commune, et en prononcer la condamnation 
contre la Société ; 
Vu les conclusions déposées par M e Bourguet, avoué, au nom de 

la Société du Sud-Electrique, tendant à ce qu'il plaise au Conseil 
dire que îa commune ayant signé un cahier des charges dans lequel 
elle n7a prévu aucune indemnité, soit pour le retard, soit pour la 
déchéance, elle ne saurait aujourd'hui demander une indemnité, 
rejeter la demande de la commune; 
Vu le traité passé entre la commune de Saint-Bauzille-en-Putois, 

et la Société du Sud-Electrique ; 
Vu ensemble les pièces du dossier; 
Vu les lois des 28 pluviôse, an V I I 2 2 juillet 1889 ; 
Oui, Me Caladoux, conseiller-rapporteur ; 
Oui, M e Guibal, avocat, au nom delà commune de Saint-Bauzille-

cn-Putois, M© Bougauît, avocat du barreau de Lyon, au nom de la 
Société du Sud-Electrique, et leurs observations orales; 

Oui, M. le Commissaire du Gouvernement en ses conclusions, 
Après en avoir délibéré conformément à la loi : 
Considérant que la commune de Saint-Bauzille-en-Putois, au pré

texte que la Société du Sud-Electrique, qui a été substituée à la 
Société d'Applications industrielles, n'a pas tenu les obligations qui 
lui ont été imposées par le traité du vingt et un avril mil neuf cent 
cinq, demande qu'un délai soit imparti à ladite Société pour com
mencer les travaux nécessaires à l'échut âge électrique, sous peine 
de voir prononcer la résiliation du traité et des dommages-intérêts; 
Considérant qu'un contrat de concession constitue une convention 

d'un caractère spécial, et que les règles qui le régissent ne se trouvent 
ni dans les textes de lois, ni dans des règlements, mais dans des 
conventions passées avec les concessionnaires, que, par suite, le 
cahier des charges doit être la loi des parties. 
Considérant que le traité du vingt et un avril mil neuf cent cinq. 

Intervenu entre la commune de Saint-Bauzille-en-Putois et la Société 
du Sud-Electrique n'a prévu aucune indemnité, soit pour le retard, 
soit pour la déchéance, que, seulement aux termes de Part. 33dudit 
traité, le concessionnaire peut encourir la déchéance pour n'avoir 
pas commencé les travaux dans le délai d'un an, à dater des autori
sations préfectorales, que ce traité ne stipule aucune autre pénalité, 
que, par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de résiliation 
formée parla commune de Saint-Bauzille-en-Putois et de rejeter le 
surplus de sa demande, et de mettre les dépens àîa charge de ladite 
Société, 

A R R Ê T E : 

Est résilié le traité pour la fourniture de l'éclairage et de la force 
motrice par l'énergie électrique, intervenu entre la commune de 
Saint-Bauzille-en-Putois et la Société du Sud-Electrique. La Société 
supportera les frais de l'instance. 
Délibéré au Conseil, le deux juillet mil neuf cent neuf, et pro

noncé en audience publique de ce jour, à Montpellier, le dix du 
même mois, où étaient présents: M M . Caldié, président; Caladou, 
Alby, conseillers ; Mounier, commissaire du Gouvernement; Paul 
Goudas, secrétaire-greffier. 

. 

Projet de loi relatif aux usines hydrauliques établies sur 
les cours d'eau navigables et les canaux 

lUpporl présente à la C h a m b r e de C o m m e r c e de Lyon, dans sa séance 
du 21 octobre 1909, par M. Jean C O I G N L T , Mce-présidcnt. 

Messieurs, 

J'ai l'honneur de vous rendre compte de l'examen que votre 
Commission de législation a fait du projet de loi relatif aux 
usines hydrauliques établies sur les cours d'eau et canaux du 
domaine public, qui a été voté par la Chambre des Députés, 
dans sa séance du 16 juillet 190g (*). 
La Chambre de commerce de Lyon a pris déjà deux déli

bérations, les 22 janvier 1903 et 13 septembre 1906, sur le 
projet de loi relatif aux usines hydrauliques sur les cours 
d'eau non navigables, ni flottables. Il est regrettable que ce 

( ¥) Voir texte la loi d a n s La Houille Blanche d'octobre, 1909. 

projet de loi ne soit jamais venu à l'ordre du jour de la 
Chambre des Députés Tel qu'il a été rédigé définitivement 
par la Commission de ia Chambre, d'accord avec le Gouver
nement, il tenait compte, dans une large mesure, des deside
rata formulés par notre Chambre. Son adoption, en permet
tant d'éviter le chantage des barreurs de chute, donnerait un 
nouvel essor à l'aménagement des chutes des pays mon
tagneux. 

Le projet de loi relatif aux usines hydrauliques établies sur 
les cours d'eau navigables et canaux du domaine public a 
eu un tour de faveur, et a été voté sans débat par la Chambre 
des Députés. 11 soulève, en effet, des questions beaucoup 
moins délicates, le caractère domanial de ces cours d'eaux 
rendent l'Etat propriétaire de tous les droits de nveraineté et 
de propriété sur ces cours d'eau, et libre, par conséquent, de 
disposer comme il l'entend des chutes d'eau que l'on peut 
créer sur eux. C'est donc un projet de loi en quelque sorte 
administratif, tendant simplement à imposer par la loi cer
taines règles générales clans les décisions que l'administration 
sera appelée à prendre à cet égard 

L'Etat faisant toutefois appel à l'industrie privée pour 
l'aménagement et l'exploitation des chutes d'eau, il a paru 
opportun à votre Commission de législation, d'examiner le 
régime qui sera imposé dorénavant à cette industrie. 

Ce régime sera celui de la concession, avec retour à l'Etat 
de l'usine concédée, à l'expiration de la concession. 

Actuellement, le régime est celui de l'autorisation ou per
mission. Cette autorisation est donnée à titre précaire, c'est-à-
dire que l'administration se réserve toujours le droit de retL 
rer, sans indemnité, l'autorisation. Cette autorisation est don
née par les Préfets, s'il est constaté que la prise d'eau n'aura 
pas pour effet, eu égard au volume des cours d'eau, d'en 
altérer le régime, ou encore s'il s'agit d'une autorisation tem
poraire, de deux ans au plus. Dans les autres cas, l'autorisa
tion est donnée par un décret rendu, après enquête, sur l'avis 
du Conseil d'Etat La modification ou le retrait de l'autorisa
tion ne peuvent avoir heu que suivant les formes ci-dessus 
(art 40 à 45 de la loi du 8 avril 1898). 
Jusqu'à la loi de 1898 sur le régime des eaux, la jurispru

dence du Conseil d'Etat était que le retrait d'autorisation 
sans indemnité ne pouvait avoir lieu que pour une raison d'in
térêt public (navigation, agriculture, commerce, industrie, 
salubrité). L'autorisation n'était jamais retirée dans un intérêt 
privé, par exemple, pour donner la jouissance de la chute 
d'eau à un autre titulaire, ce nouveau titulaire fût-il une com
mune. On conçoit qu'un tel régime de précarité, malgré les 
traditions de bienveillance de l'administration, ait permis à 
des industriels d'établir des moulins ou des petites usines, 
nais il est insuffisant pour rassurer les énormes capitaux né
cessaires à l'aménagement des grandes chutes d'eau, que l'in
dustrie moderne électrique permet d'utiliser 
Avant la loi de 1898, le Pouvoir exécutif pouvait certaine

ment donner des concessions, aucun texte législatif ne le lui 
défendant; mais aucune ne le lui permettait expressément, et 
il préférait s'en tenir à de simples autorisations. 

Quand on a voulu établir, en 1892, aux portes de Lyon, 
une usine de 12.000 chevaux sur une dérivation du Rhône, 
l'usine de Jonage, les promoteurs de cette entreprise ont de
mandé une concession pour laquelle les Pouvoirs Publics ont 
rendu une loi spéciale, cette lo; étant du reste nécessaire pour 
concéder une distribution d'énergie électrique, la loi du 
15 juin 1906 sur cette distribution n'existant pas encore. 

Aujourd'hui, avec les termes de la loi de 1898, il semble 
bien que, pour chaque concession, il faille une loi spéciale. 
Cet état de choses est de nature à entraver l'utilisation des 
forces motrices de nos fleuves, et votre Commission est una
nime à penser que la loi proposée vient combler utilement une 
lacune 

Seulement, pour que cette loi suscite des entreprises, il ne 
faut pas que les charges imposées à l'entrepreneur soient 
telles que tout capitaliste sérieux en soit écarté. U n élément 

L A H O U I L L E B L A N C H E 


