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LÉGISLATION 
UNE INTERESSANTE QUESTION D E C O M P É T E N C E 

ADMINISTRATIVE EN M A T I E R E D E CONCESSION MUNICIPALE 

Le Conseil d'Etal a rendu à ]a date du 4 mars igio, un 

arrêt 1res intéressant sur une question relative à u n e conces

sion d o n n é e par u n e c o m m u n e p o u r u n service public. Nous 

u'hésitons pas à faire un commentaire 1res complet de celle 

décision, et à le faire suivre du lexle intégral de l'arrêt, 

ainsi que des conclusions très remarquables du Commis

saire du Gouvernement, A u premier abord, en lisant ces 

lignes, on pourra se demander à quel tilre elles trouvent 

place dans une revue, consacrée aux choses du domaine 

électrique, puisqu'il s'agit d'une concession donnée pour 

l'enlèvement des cadavres d'animaux trouvés sur la voie 

publique et chez les particuliers. Mais il ne faut point oublier 

qu'en droit toutes les questions s'enchaînent, et que dans 

là lecture d'un contrat, il ne faut pas tant s'arrêter aux 

ternies qui en précisent l'objet, qu'a ceux qui en déter

minent la nature juridique, si l'on veut en déduire des règles 

générales et; par conséquent, une ligne de conduite pour 

l'avenir. U n contrat de concession, m ê m e bien étranger à 

l'hydraulique ou à l'électricité, peut nous servir beaucoup 

dans certains cas pour trancher des litiges en matière d'éclai

rage électrique ou de distribution de force. 

Analysons, avant tout, le contrat qui était soumis au 

Conseil d'Etal. 

Par acte du 20 février IQO5, Je sieur Théron avait obtenu 

pour dix ans le droit d'être, dans le périmètre de la com

m u n e de Montpellier, le seul concessionnaire de la capture 

et de la mise en fourrière des chiens errants sur la voie 

publique, de l'enlèvement des bêles mortes sur la m ê m e voie, 

et, — c'est là un point très important — de l'enlèvement des 

h êtes mortes chez les particuliers. 

Pour ces dernières, il y avait lieu de distinguer : si les 

bêtes étaient reconnues saines, le particulier pouvait en 

conserver la dépouille : dans le cas contraire, il devait remet

tre le cadavre au concessionnaire, et il était déchu du droit 

de choisir lui-même son équarrisseur. ïl tombe sous le sens 

que si le contrat était facile à exécuter en ce qui concerne 

les bêtes trouvées sur la voie publique, il était d'une exécu

tion juridiquement impossible pour celles trouvées chez les 

particuliers ; de ce chef, il était-contraire au principe de la 

liberté du commerce et de l'industrie, puisqu'il imposait à 

tout propriétaire 3'équarrisseur municipal.- En d'autres 

termes, le contrat donnait au sieur Thérond non pas seule

ment le « privilège exclusif » de l'enlèvement des bêtes 

mortes, ce qui est parfaitement légal pour la voie publique, 

mais <( le monopole » de cet enlèvement, chez les particu

liers, ce qui est impraticable, d'après la loi du 2-7 mars 1791. 

La houille noire a fait l'industrie m o d e r n e ; 
la houille M a n c h e la transformera. 

Empêché de fonctionner c o m m e le contrai lui en avait 

donné l'espoir, l'industriel se retourna contre la ville, et 

saisit le Conseil de Préfecture d'une demande en 120 000 fr. 

de dommages-intérêts. Le Conseil de préfecture de l'Hérault, 

pour des motifs que nous ignorons, lui fit perdre son procès 

en rejetant sa demande par arrêt du 6 février 1907. Mais 

Thérond fit appel au Conseil d'Etal, et c'est devant cette 

juridiction que le commissaire du Gouvernement a, dès le 

début, soulevé d'office cette question intéressante entre 

toutes : « Le Conseil de Préfecture était-il compétent pour 

examiner une difficulté née d'un pareil contrat ? » 

E n réalité cette question de compétence en comprenait, 

trois autres. La première : le Conseil de Préfecture était-il 

compétent ? la deuxième : Si le Conseil de Préfecture n'était 

pas compétent, Thérond aurait-il dû saisir directement le 

Conseil d'Etat c o m m e juge ordinaire du Contentieux admi

nistratif sans passer, au premier degré, par le Conseil de 

Préfecture ? Et enfin la troisième : était-ce le tribunal judi

ciaire qui aurait dû être saisi. 

Le Commissaire dit Gouvernement, suivi en cela par le 

Conseil, n'a pas eu l'ombre de doute sur la première ques

tion, et a déclaré, de suite, V i n c o m p é t e n c e d u Conseil de 

Préfecture. 

Nous sommes absolument de cet avis. En effet, contrai

rement à ce que l'on pense généralement, il ne suffît pas 

que le contrat litigieux ait été signé par une administration 

municipale ou départementale pour que le Conseil de Pré

fecture soit compétent : la loi du ?.S Pluviôse an VIII dans 

son article /j, a déclaré que le Conseil serait compétent pour 

statuer « sur les difficultés qui pourraient s'élever entre les 

« entrepreneurs de travaux publies et l'administration, 

« concernant le sens ou l'exécution des clauses de leur mai-

« ché ». Toutes les compétences exceptionnelles étant de 

droit très étroit, il faut définir très exactement « le travail 

public » si l'on ne veuf pas faire, dès le début, une erreur 

dans l'application de la loi de pluviôse, 

Or, la jurisprudence et la doctrine sont unanimes à dé

clarer que pour qu'il1 y ait « travail public », il faut que le 

contrat contienne l'obligation de faire un ouvrage qui, 

destiné à l'usage du public, reste la propriété de l'adminis

tration, soit immédiatement, soit après l'expiration d'un 

délai convenu. C'est ainsi, par exemple, qu'un lavoir qui 

est un ouvrage dont le but est d'être utile à une agglomé

ration (village, bourg, c o m m u n e ou hameau) est un travail 

public, alors m ê m e qu'il serait exploité pendant quelques 

temps, par une personne déterminée, pourvu qu'il revienne 

sans indemnité à l'autorité concédante (Tribunal des conflits, 

3 mars 1961, Dalloz 1901. 3 p. 47). La concession de l'éclai

rage, m ê m e de l'éclairage des particuliers dans une com

mu n e , n'est classée par la jurisprudence dans la catégorie 

des travaux publics qu'en considération, non pas d'un ser

vice public qui esta desservir, mais des travaux qui doivent 

être matériellement exécutés sur la voie publique. 
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Par extension, on admet également qu'il y a entreprise 

de travail public, dans une concession qui a pour but 

d'entretenir un ouvrage public déjà existant : c'est pour 

cela que les concessions de balayage, d'enlèvement des boues 

et des immondices, sont des travaux publics, parce qu'elles 

ont pour but de concourir à rentre-tien de la route (Arrêt du 

Conseil d'Etat du 10 janvier 1890. Lebon, p. 4 et du 

!>o mars 1891. Lebon p. 282). La garde et la surveillance 

d'un cimetière rentrent dans la m ê m e catégorie si le gar

dien a en plus « l'entretien du cimetière (Arrêt du 27 juil

let 1906, Lebon p. 700). 

Mais au contraire, il n'y a pas « travail public » dans le 

fait d'assurer l'allumage des réverbères, ou de fournir du 

pétrole, pour l'éclairage de la ville : un contrat de cette 

aature se résoud en un marché de fournitures (1) pour le 

pétrole livré à la ville et en un louage de service pour le fait 

d'éclairer les lampes. 

C'est cette différence que l'arrêt du Conseil d'Etat, dont 

nous donnons plus loin le texte, met remarquablement en 

lumière : sans doute, le sieur Thérond était tenu de faire 

des travaux pour l'exercice de sa concession : il devait 

notamment établir un clos d'équarrissage. Mais, rien dans 

le contrat n'établissait que ce clos d'équarrissage dût à la fin 

de la concession rester la propriété de la c o m m u n e . Donc, il 

n'y avait pas travail public dans le sens ci-dessus défini, et 

par conséquent, l'incompétence du Conseil de Préfecture 

était indiscutable. 

Mais ceci étant certain, nous abordons maintenant la 

deuxième et troisième questions réunies : quel était le tri

bunal compétant : le Conseil d'Etat saisi directement, c o m m e 

juge ordinaire du Contentieux administratif, ou bien le 

tribunal judiciaire ? 

La difficulté est un peu plus compliquée. 

11 arrive très souvent que les contrats passés avec les 

communes donnent ouverture à des conflits relevant des 

juges civils. 

Sans m ê m e citer, ce qui est l'évidence m ê m e , les diffi

cultés nées a l'occasion des biens possédés par les c o m m u n e s 

à titre privé (maison à loyer, champs, etc.), le tribunal des 

conflits a déféré aux juges civils l'interprétation de bien 

des contrats passés dans un intérêt collectif : par exemple, 

une c o m m u n e promet à une sage-femme une s o m m e an

nuelle de 600 francs pour venir s'installer dans un village 

(Tribunal des Conflits, i e r juin 1900 et T6 novembre 1901) 

ou bien une c o m m u n e traite avec un entrepreneur pour 

établir gratuitement chez des particuliers des colonnes 

montantes pour la fourniture de l'eau (s3 mars 1907, 

Lebon T907, p. 3TT). Dans ces cas, dit le Tribunal des Con

flits, la juridiction judiciaire est seule compétente. 

Pour arriver à cette décision, il paraît s'être inspiré de 

l'idée suivante : En faisant les contrats indiqués, la com

m u n e n'avait pas eu d'autre but que d'être utile à certaines 

catégories d'habitants : les femmes indigentes qui ont 

besoin d'une sage-femme, ou parmi les propriétaires, ceux 

qui désirent avoir dans leurs maisons une installation d'eau : 

la c o m m u n e se substitue à eux pour faire ce que chaque 

catégorie ne pourrait faire, promettre à une sage-femme 

un salaire annuel, ou s'assurer un entrepreneur pour une 

canalisation d'eau dans des conditions déterminées : passé 

(1) C'est ce qu'a si bien dit un arrêt du Conseil d'Etat du 28 mars Î888 
(commune de Saissac) dans lequel il reconnaît d'une façon très précise 
la compétence judiciaire. On trouvera également ces idées admirablement 
développées dans la Revue générale d'administration publique (année 1882, 
t. 2, page 19U 

par les intéressés eux-mêmes, le contrat aurait été essentiel

lement civil ; on ne voit pas pourquoi.il serait nécessaire 

de considérer qu'il a changé de nature., par le seul fait 

qu'une municipalité La signé, d'autant plus qu'en con

tractant ainsi elle n'assure pas un service public : un con

trat limité à l'intérêt de certaines personnes n'a pas et ne 

saurait avoir une allure et une portée suffisamment géné

rales pour que l'on dise que la collectivité toute entière 

des habitants y est intéressée. 

Mais il en serait tout autrement si la c o m m u n e avait 

contracté pour un service public, c'est-à-dire avait confié à 

un particulier la mission de prendre d'une façon générale, 

et à l'égard de tout le monde, des précautions commandées 

par l'hygiène ou par la sécurité publique ? par exemple, 

pour citer des faits qui déjà se sont présentés, un départe

ment confie à un individu moyennant lémunération pro

mise, la charge de tuer des vipères ; on peut dire que la 

multiplicité de ces reptiles étant un fléau, tout le m o n d e 

est intéressé à leur destruction, sans qu'il y ait des catégories 

à faire parmi les citoyens de tel ou tel département. U n 

contrat de cette nature est un louage de service promis par 

le tueur de vipères: mais ce contrat est bien fait pour 

assurer rexéeution d'un service public. Il a donc le caractère 

d'une concession administrative. C'est ce qu'avait décidé 

déjà le Conseil d'Etat dans l'affaire Terrier (6 février igo3, 

Lebon p. 97), dans laquelle M. Romieu avait précisé d'une 

façon remarquable la difficulté dons les termes suivants : 

« Tout ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement 

des services publics proprement dits, généraux ou locaux» 

soit que l'administration agisse par voie de contrat, soit 

qu'elle procède par voie d'autorité, constitue une opération 

administrative qui est par sa nature du domaine de la juri

diction administrative, au point de vue des litiges de toutes 

sortes, auxquels elle peut donner lieu ; ce que l'on peut 

encore exprimer ainsi ; toutes les actions entre les personnes 

publiques et les tiers ou entre ces personnes publiques elles-

m ê m e s , et fondées sur rexéeution, l'inexécution ou la mau

vaise exécution d'un service public sont de la compétence 

administrative et relèvent à défaut d'un texte spécial du 

Conseil d'Etat, juge de droit c o m m u n , du Contentieux de 

l'administration publique, générale ou locale. » 

Donc, toutes les fois que le louage de service promis par 

le concessionnaire, aura pour but d'assurer u n service pu

blic, le contrat aura un caractère nettement administratif. 

Si cette question est résolue dans ce sens, il est certain 

que par voie de conséquence, il faut déclarer que le Conseil 

d'Etat est seul compétent en vertu de l'article 9 de la loi du 

9.h mai 1872 qui le constitue juge ordinaire du contentieux 

administratif dans les termes suivants : «< Le Conseil d'Etat 

statue « souverainement sur les recours en matière conten-

<( lieuse administrative et sur les demandes d'annulation 

« pour excès de pouvoirs formés contre les actes des diverses 

« autorités administratives. » 

11 est bien évident que le contrat du sieur Thérond avait 

été fait dans un but d'hygiène et de salubrité publiques. 

Dans la partie où son exécution était possible, c'est-à-dire 

sur la Aroie publique, il avait pour but d'être utile à la géné

ralité des habitants, tous intéressés à l'enlèvement des bêtes 

mortes. C'était bien un service public. 

Et, résumant tout ce que nous avons dît, nous consta

terons, d'abord qu'il n'y avait pas dans cette affaire une 

entreprise de travail public, par conséquent que le Conseil 

de Préfecture ne pouvait pas êlre compétent : 

Tl n'y avait pas eu de convention utile à un groupe de 
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personnes, qui dans leur intérêt privé auraient pu la signer; 

donc impossibilité absolue de saisir le tribunal judiciaire. 

I] y avait seulement un contrat utile à la collectivité 

toute entière ayant nettement le caractère d'un service 

public à desservir : donc compétence du juge administratif 

par excellence, c'est-à-dire du Conseil d'Etat. 

Tels sont les principes qui, exposés dans l'arrêt du 10 mars 

1910, et dans les conclusions du Commissaire du Gouverne

ment, peuvent être appliqués dans bien des hypothèses 

délicates et sont bien utiles à retenir. 

Faul BOUGAULT, 

Avocat à la Cour d'Appel de Lyon, 

Texte de l'arrêt du Conseil d'État (*) 

Le Conseil d'Etat ; 

Sur JJI compétence : 

Considérant que le marché passé entre la ville de Montpellier et le 

sieur Thérond avait pour objet la capture et la mise en fourrière des 

chiens errants et l'enlèvement des bêles mortes ; qu'à raison de cet objet, 

ce contrat ne saurait être assimilé à un marché de travaux publics dont 

il aurait appartenu au Conseil de Préfecture de connaître par application 

de l'article 4 de la loi du 28 Pluviôse an VIII ; que ce Conseil était, 

par suite, incompétent pour statuer sur la requête du sieur Thérond, et 

que, son arrêté doit être annulé ; 

Considérant qu'en traitant dans les conditions ci-dessus rappelées avec 

le sieur Thérond, la ville de Montpellier a agi en vue de l'hygiène et de la 

sécurité de la population et a eu, des lors, pour but d'assurer un service 

public ; qu'ainsi les difficultés pouvant résulter de l'inexécution ou de 

la mauvaise exécution de ce service sont, à défaut d'un texte en attri

buant la connaissance à une autre juridiction, de la compétence du 

Conseil d'Etat ; 

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1, 

G et 7 du cahier des charges de l'entreprise que la ville de Montpellier 

a concédé au sieur Thérond le privilège exclusif de la capture des chiens 

et de l'enlèvement, tant des bètes mortes dans des gares des chemins de 

fer, à l'abattoir, sur la voie publique ou au domicile des particuliers, qui 

n'auraient pas été réclamées par leurs propriétaires, que de celles qui 

auraient été reconnues malsaines par le service de l'inspection sanitaire ; 

que dans l'un et l'autre cas, la chair des bêtes malsaines doit être 

dénaturée par les soins du concessionnaire ; que les dépouilles des bêtes 

mortes de maladies non contagieuses seront délivrées aux propriétaires 

qui les réclameront, moyennant le paiement des taxes prévues à l'ar

ticle 7 du marché, le concessionnaire gardant la disposition des dépouilles 

des bêtes morles de maladies contagieuses et de celles qui ne seront pas 

réclamées par leurs propriétaires ; que ces taxes et la valeur de ces 

dépouilles constituent la rémunération qui est assurée par le marché au 

concessionnaire. 

Mais, considérant que les dispositions ci-dessus rappelées établissent 

au profit du sieur Thérond un véritable monopole, eu violation du prin

cipe de liberté du commerce et de l'industrie, inscrit dans la loi du 

17 mars 1791, qu'elles sont, en outre, contraires aux articles 27 et h. 

de la loi suvisée du 21 juin 1898, qui autorisent les propriétaires de 

bètes mortes à en opérer eux-mêmes la destruction par un des procédés 

énumérés à ces articles ; 

Qu'il suit de là que la ville n'a pu légalement obliger les propriétaires 

de bètes mortes à les faire enlever et dénaturer par les soins du con

cessionnaire, et n'a pu par suite assurer à ce dernier les produits qu'il 

était en droit d'attendre de sa concession ; qu'elle est donc dans l'impos

sibilité de satisfaire ses engagements ; 

Que, dans ces conditions, il y a lieu, faisant droit aux conclusions de 

la requête, de procéder à la résiliation du marché au profit du sieur 

Thérond et de condamner la ville de Montpellier à l'indemniser des 

dommages résultant pour lui de la non-exécution du marché ; 

Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas d'apprécier l'éten

due du préjudice qui a été causé au sieur Thérond, et qu'il y a lieu d'or

donner une expertise à cet effet ; 

Décide : 

Article premier, — L'arrêté ci-dessus visé du Conseil de Préfecture de 

l'Hérault, en date du 6 février 1907, est annulé ; 

Article 2. — Il sera, par trois experts nommés, l'un par le sieur Thé

rond, l'autre par Ta ville de Montpellier, le troisième par le Président de 

(*) Du 4 mars 1910. Voir Galette des Tribunaux du 20 juillet 1910. 

la section du Contentieux du Conseil d'Etat, à moins que les partis ne 

s'entendent pour la désignation d'un expert unique, procédé à une exper

tise contradictoire ; faute par l'une des parties d'effectuer la désignation 

de son expert dans le délai d'un mois, à dater de la notification de la 

présente décision, il y sera procédé d'office par le président de la section 

du contentieux. Le ou les experts auront à évaluer le montant de l'in

demnité due au concessionnaire en réparation du préjudice qui est ré

sulté pour lui de l'inexécution du contrat. Cette indemnité devra com

prendre : i° le montant des diverses perceptions dont le concessionnaire 

a été privé depuis le 24 juillet 1906 jusqu'au jour de la présente déci

sion, sauf déduction des dépenses d'exploitation correspondantes à ces 

perceptions ; 2 0 la part des dépenses exposées par le sieur Thérond pour 

satisfaire aux obligations du contrat et qui ne serait pas amortie par 

les perceptions diverses par lui effectuées, soit par celles qui sont pré

vues au paragraphe ci-dessus ; 

Le ou les experts prêteront serment soit devant le secrétaire du Con

tentieux du Conseil d'Etat, soit devant le président du Conseil de Pré

fecture de l'Hérault ; ils devront transmettre leurs rapports au secré

tariat du Contentieux du Conseil d'Etat, dans le délai de trois mois à 

partir de la prestation de serment ; 

Article 0. — Les dépens sont réservés, pour être statué ce qu'il ap

partiendra en lin de cause. 

M e Frenoy, avocat, pour le demandeur, et M e Boivin Champeaux pour 

la ville de Montpellier. 

Conclusions de M. Pichat, Commissaire du Gouvernement 

1. — Le sieur Thérond a été déclaré adjudicataire, le 20 février 1906, 

pour dix ans, du 2/1 juillet 1906 au 20 juillet 1910 inclus, de la con

cession, sur tout le territoire de la ville de Montpellier, de la capture 

et de la mise en fourrière des chiens errants et de l'enlèvement des 

bètes mortes dans les gares de chemins de fer, à l'abattoir, sur la voie 

publique ou au domicile des particuliers. 

11 a demandé au Conseil de préfecture de prononcer la résiliation de 

ce contrat et de condamner en m ê m e temps la ville de Montpellier à lui 

payer une indemnité de 120.000 francs, eu soutenant que le contrat 

n'était pas exécuté par le fait de la ville. 

Le Conseil de préfecture ayant rejeté au fond la demande du sieur 

Thérond, celui-ci se pourvoit devant le Conseil d'Etat et conclut à la 

résiliation du contrat et à l'alloeaikm d'une indemnité à fixer par exper

tise. 

IL — La première question à résoudre — question qui n'est soulevée 

ni par les parties, ni par le ministre de l'intérieur, mais qui doit être 

posée d'office — est celle de savoir si le Conseil de préfecture était com

pétent pour statuer sur l'action du sieur Thérond. Si la réponse est néga

tive, il y aura lieu de déterminer la juridiction compétente. 

a) Quelle est la nature du contrat de concession intervenu entre la 

ville de Montpellier et le sieur Thérond ? 

C'est une concession de service public. 1511e a, en effet, pour objet 

l'exécution du service de la sécurité et de la salubrité publiques (loi du 

5 avril i884, art. 97 ; loi du 21 juin 1898). 

Mais ce n'est pas une concession de travaux publics : i° elle n'a pas 

pour objet la construction d'ouvrages publics ; 2 0 elle ne peut m ê m e 

pas être assimilée, en vertu de la jurisprudence cependant très exten-

sive, à un contrat de travaux publics. Car, d'une part, elle ne comporte 

ni travaux d'entretien d'ouvrages publics (v. Conseil d'Etat, 27 juil

let 1906, Permanne, Leb., p. 700, qui juge que l'entreprise de la garde 

d'un cimetière qui comprend en m ê m e temps des travaux d'entretien du 

I cimetière est une entreprise de travaux publics), ni travaux publics ac-

( cessoires, à la différence, par exemple, des contrats de fournitures d'eau 

! ou de gaz passés par les communes. 11 est vrai que le sieur Thérond, 

d'après son cahier des charges, doit établir une fourrière, un clos d'é

quarrissage et un local pour la dénaturation des bêtes mortes. Mais il 

s'agit là d'ouvrages dont le concessionnaire doit rester propriétaire et 

non pas de travaux publics, c'est-à-dire d'ouvrages établis pour le compte 

de la personne morale et destinés à devenir sa propriété. D'autre part, 

on ne peut voir, dans le service concédé au sieur Thérond, un service 

! analogue à ceux du balayage et du nettoiement de la voie publique, ou 

de l'enlèvement des boues et immondices, qui ont été rangés par la juris

prudence dans la catégorie des travaux publics, parce qu'ils contribuent 

à l'entretien de la voie publique (Conseil d'Etat : ro janvier 1890, Lo-

rin [Leb., p. 4] ; 20 mars 1891, ville de Rennes [Leb., p. a32]). En effet, 

les opérations de capture des chiens errants sur la voie publique et d'en

lèvement des bêtes mortes sur la voie publique se rattachent à l'intérêt 

de la circulation et non à celui de la conservation de l'ouvrage (Voir à 

titre d'analogie : Conseil d'Etat, 28 mars 1888, commune de Saissac 

[Leb., p. 339], pour l'allumage des réverbères). 
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Le contrat intervenu entre ia ville de Montpellier et le sieur Thérond 

est le louage de service des articles 1710, 1779 et 1780 du Code civil, 

ayant pour objet rexéeution d'un service public et présentant le carac

tère d'une concession. 

b) Le Conseil de préfecture n'était donc pas compétent pour statuer 

sur l'action du sieur Thérond, relative à -un contrat qui n'est pas un 

contrat de travaux publics et qui ne peut pas non plus être rangé dans 

les autres catégories de contrats, limitât!veinent déterminés, relevant de 

la juridiction du Conseil de préfecture. 

c) Le juge compétent est le Conseil d'Etat comme juge ordinaire du 

con ten l ie ux adniinistratif. 

La jurisprudence ancienne du Conseil d'Etat, d'après laquelle seuls 

les-recours contre les actes d'autorité, qualifiés, à l'exclusion de tous au

tres*, d'actes - de puissance publique, étaient considérés comme apparte

nant par leur nature au contentieux administratif, les litiges concernant 

des actes de gestion faits dans l'intérêt de services publics étant, comme 

ceux relatifs au domaine privé ou à des contrats de pur droit civil, lais

sés à la compétence judiciaire à moins d'un texte spécial, a été définiti

vement abandonnée. 

Elle a été abandonnée d'abord pour les actions en responsabilité. La 

décision du Tribunal des Conflits, du S février 1873, Blanco, a ouvert la 

voie, en ce qui concerne les actions en responsabilité dirigées contre 

l'Etat. Le Conseil d:Etat a, depuis celte époque, oessé, pour établir sa 

compétence, de viser les textes spéciaux relatifs à la liquidation des det

tes de l'Etat et n'a plus invoqué que les lois sur la séparation des pou

voirs et l'article 9 de la loi du 2/1 mai 1872 qui le constitue juge ordi

naire du contentieux administratif. Plus tard, la m ê m e jurisprudence a 

clé étendue aux actions en responsabilité formées contre les départe

ments, les communes et les établissements publics (Conseil d'Etat, 3i jan

vier 1902, Grosson [Leb., p. 50] ; Tribunal des conflits : 29 février 1908, 

Eeutry [Leb., p. 208, et les conclusions de M. le commissaire du gou

vernement Teissier] ; 11 avril 1908, de Eon.scolombe [Leb., p. 448] ; 

20 mai 190S, Joallié c. Association syndicale du Coual de Gignac [Leb., 

p. 5GQ] ; Cass. civ., 16 novembre 1908, préfet de l'Aude c. Vié-Cuxac. 

Puisque la jurisprudence admettait ainsi, en se fondant sur le prin

cipe de ia • séparation des pouvoirs, la compétence administrative pour 

les rapports entre les personnes inorales de droit public et les fiers, dans 

l'ordre quasi-délictucî, elle devait nécessairement être amenés à l'admettre 

aussi pour les litiges relatifs à des contrat? passés en vue de rexéeution 

de services publics. 

En ce qui concerne les litiges intéressant l'Etat ou les colonies, la 

question ne se posait pas, car la compétence administrative est, à leur 

égard, expressément édictée par des textes spéciaux (décret du 11 juin 

Ï8O6, article ir et décret du 5 août 1881, art 3). Mais, quant aux actions 

d'ordre contractuel intéressant les services publics des départements, des 

communes et des établissements publics, dans tous les cas ou aucun 

texte spécial n'attribue compétence à une juridiction administrative dé

terminée, il devenait, impossible de maintenir la compétence judiciaire 

jusqu'alors admise par la jurisprudence (Conseil d'Etat ; 28 mars 18S8, 

commune de Saissac [Leb., p. 309] ; contrat de louage de service et de 

fournitures) ; la jurisprudence nouvelle impliquait pour ces actions la 

reconnaissance de la compétence du Conseil d'Etat comme juge ordi

naire du contentieux administratif. 

Aussi, cette compétence fut-elle admise par la décision du Conseil 

d'Etat du 0 février JOO3, Terrier (Leb., p. 97, et les conclusions de M. Ic 

commissaire du gouvernement Roinicu), dans un litige relatif à un con

trat de louage de service passé par un département en vue de l'exécu

tion" d'un service public. 

L'affaire actuelle se présente dans les mêmes conditions juridiques. Il 

s'agit, comme on l'a vu, d'un contrat de louage de service, sous forme 

de concession ayant pour objet l'exécution d'un service public. Le litige 

entre la commune concédante -et le concessionnaire sur l'interprétation 

et l'exécution de ce contrat, est donc de la compétence du Conseil d'Etat 

comme juge ordinaire du contentieux administratif en vertu de l'arti-

9 de la loi du 24 mai 1872. 

Le Conseil devra, par suite, après avoir annulé l'arrêté du Conseil 

de/préfecture pour incompétence, statuer au fond sur le litige né 'du 

refus du Conseil municipal de Montpellier de faire droit à la demande 

du sieur Thérond (Conseil d'Etat : 8 août 1899, département de la 

Mayenne [Leb., p. 592] ; 80 juin 1905. département de la Mayenne 

[Leb,, p. 576]J. 

ITÏ, — Au fond, deux questions se posent : doit-il être fait droit à 

l'action en résiliation formée par le sieur Thérond ? Si celte première 

question est résolue affirmativement, qu'elles doivent être les consé

quences pécuniaires de la résiliation ? 

a) Doit-il être fait droit à l'action en résiliation du sieur Thérond ? 

Les dispositions du cahier des charges, en ce qui concerne les bêtes 

mortes, peuvent se résumer ainsi : Le concessionnaire est investi d'un 

monopole dans des limite* déterminées, il est chargé d'enlever d'office 

les animaux morts dont le propriétaire n'est pas connu. Pour les autres, 

il y a lieu de distinguer : si leur viande est reconnue propre à la con

sommation par le service de l'inspection, le propriétaire est libre de les 

conserver ou de les remettre au concessionnaire ; si, au contraire, ia 

viande est reconnue malsaine, l'enlèvement par le concessionnaire est 

obligatoire ; le propriétaire ne peut ni conserver les animaux, ni les 

remettre à un autre équarrisseur. Une fois enlevés par le concession

naire, les animaux qui sont reconnus morts de maladies contagieuses 

restent nécessairement en la possession du concessionnaire, les proprié

taires ne peuvent les réclamer ; quant à ceux qui n'étaient pas atteints 

de maladies contagieuses, les propriétaires ont le droit, de les réclamer 

après dénatura lion et ils payent alors au concessionnaire l'indemnité 

fixée par le cahier des charges ; s'ils ne les réclament pas, ils restent à 

ia disposition du concessionnaire. 

Le contrat de concession prévoit donc, entre autres dispositions, que 

les propriétaires sont obligés de laisser enlever 'les animaux morts don! 

la viande est malsaine, de les laisser enlever par un équarrisseur déter

miné qui est le concessionnaire et de les lui abandonner s'ils étaient at

teints de maladies contagieuses. Or, une telle clause est impossible à 

exécuter, car l'obligation qu'elle suppose chez les propriétaires ne pour

rait leur être valablement imposée par un arrêté municipal. U n tel arrêté 

serait illégal, comme' contraire au droit de propriété et à la liberté de 

l'industrie, dont la loi du 21 juin 1898, dans ses articles 27 et 42 et le 

règlement d'administration publique du 6 octobre 1904, dans son ar

ticle 3, font application à la matière en permettant aux propriétaires de 

bêtes mortes m ê m e de maladies contagieuses, de les détruire eux-mêmes 

ou de les livrer à l'équarrisseur de leur choix (Conseil d'Etat, 18 jan

vier 1901, Chaigneau [Leb., p. 38] ; Cass. crim., 22 juillet 1899 ; Sir., 

101.1.37G). Aussi le maire de Montpellier n'a-t-il pas essayé d'imposer 

cette obligation aux propriétaires. 

Il y a, par suite, une clause du contrat qui, en fait, n'est pas exé

cutée par la commune, par suite d'impossibilité légale. Et il en résulte, 

dans l'espèce, que le contrat est en réalité inexécuté dans son ensem

ble ; car cette clause est la clause essentielle du contrat, elle seule ne 

devant pas comporter d'aléa. 

Il faut en conclure que le sieur Thérond est fondé à demander la rési

liation, c'est-à-dire à être délié de son engagement (Conseil d'Etat : 

19 mars 1897, Audibert [Leb., p. 200] : 4 mai 1900, commune de la 

TurbaUe [Leb., p. 3o3]). 

b) Puisque la résiliation doit être prononcée, il reste à rechercher 

quelles seront les' conséquence? pécuniaires de la résiliation. 

Le concessionnaire a rempli toutes les obligations pécuniaires que lui 

imposait le cahier des charges. Il a, notamment, fourni le matériel, le 

personnel, installé un clos d'équarrissage et un local de dénaturation. 

En échange, la commune lui assure une rémunération consistant, en 

ce qui concerne les bêles mortes, dans les taxes de dénaturation pour 

les dépouilles réclamées par les propriétaires et dans la valeur des dé

pouilles non réclamées ou non réclamablcs. En n'imposant pas aux pro

priétaires les obligations prévues par le cahier des charges, la commune 

a privé le concessionnaire d'une partie de ses recettes. Elle lui doit donc 

une compensation pécuniaire. 

La détermination de cette compensation pécunaire est délicate. Si le 

contrat avait prévu révenlualité d'une impossibilité d'exécution, il suf

firait d'appliquer ses dispositions (Voir pour des constructions d'abat

toirs, Conseil d'Etat : 26 janvier 189/j, ville de Lorient [Leb., p. 08] ; 

iG janvier 1900, commune de Juvisy [Leb., p. i5] ; 4 mars 1904, So

ciété générale des abattoirs [Lob., p. 17/J). Ici, dans le silence du con

trat, l'indemnité doit être réglée d'après les principes suivants. Le sieur 

Thérond n'a pas droit à être indemnisé de la privation des bénéfices 

qu'il aurait pu retirer de la concession si le contrat n'avait pas été ré

silié. En effet, le fait d'inexécution de la part de la commune n'est pu? 

volontaire ; il provient d'un obstacle légal ; il ne serait pas juste d'en 

faire supporter, dans l'avenir, les conséquences plutôt à la commune 

qu'au concessionnaire (v. cependant Conseil d'Etat : 19 mars 1897, Au

dibert |Lcb., p. a3o] ; 12 janvier Ï9°G, commune de Caudry [Leb., 

p. 22]. Mais la situation était un peu différente de celle de l'affaire 

actuelle parce que la commune devenait propriétaire de l'abattoir cons

truit par le concessionnaire). Il faut seulement que les contractants se 

séparent dans des conditions égales. Ce résultat sera oh»tenu si le con

cessionnaire qui, ainsi qu'il a été dit, a rempli, toutes ses obligations 

pécuniaires depuis le commencement de la concession (2,4 juillet 1906) jus

qu'à la résiliation (date de la décision du Conseil d'Etat) reçoit de la 

commune une indemnité comprenant : i° nécessairement le montant 

des diverses perceptions — taxes de1 dénaturation, valeur des dépouilles 

— dont il a été privé pendant la m ê m e période, par le fait de la com

mune, sauf déduction des dépenses d'exploitation correspondant à ces 

perceptions. Si ce premier élément d'indemnité permet au sieur Thérond, 

soit à la fois de couvrir ses dépendances, il sera complètement indemnise 
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dans ia mesure où il doit l'être, puisqu'il n'y a pas à tenir compte des 

héuéliees qu'il a virait pu retirer du contrat postérieurement À la résiliation. 

Mais, si les dépenses ne sont pas couvertes, l'indemnité devra compren

dre : a° la pari des dépenses exposées par le sieur Thérond, pour satis

faire aux obligations de son contrat (locaux, matériel, personnel) qui ne 

seraient pas amollies, soit par les perceptions diverses qu'il a en fait 

effectuées, soit par la portion de l'indemnité À lui allouer afférente aux 

perceptions dont il a été privé. 

Nous concluons : À l'annulai ion de l'arrêté du Conseil de préfecture : 

à ce que le Conseil d'Etat prononce la résiliation du contrat de conces

sion et ordonne une expertise à l'effet d'évaluer sur les bases indiquées 

l'indemnité due par la ville de Montpellier au sieur Thérond. 

INSTALLATIONS IIYDRO-ÉLECTRIQUES 

INSTALLATIONS H Y D R O ÉLECTRIQUES D E DULUTII 

Lu Grcat N o r t h e r n P o w e r C° a procédé à l'aménagement de 

{a rivière Si-Louis pour fournir de F énergie électrique a la 

ville de Duhith (Minnesota) ainsi qu'à la région qui l'avoi-

sine. Cet aménagement préseule quelques particularités inté

ressantes (pie nous nous proposons de décrire ici. 

La rivière Saint-Louis, qui a :>4o k m . de longueur, prend 

sa source dans les collines qui sont situées entre la frontière 

canadienne et la côte nord-ouest du Lac Supérieur. Son bas

sin "hydrologique a une superficie de 9000 k m 2 , et le débit 

d'éfiage m i n i m u m observé a été de i£,2 m 3 , tandis que le 

débit m a x i m u m des crues parait être de i5oo mètres cubes. 

L'usine hydro-électrique est installée à 28 k m . de Duluth, 

port très important du lac Supérieur. Lorsqu'elle sera com

plètement aménagée, elle pourra développer 80 000 H P . L'a

ménagement actuel comprend un barrage, qui crée un réser

voir de 3 700 000 m 3 , un canal d'amenée, un réservoir de 

mise en charge, une canalisation sous pression, et l'usine 

hydro-électrique. La Great N o r t h e r n P o w e r C° se propose, 

d'ailleurs, d'aménager ultérieurement une seconde chute de 

ta 000 H P entre l'usine actuelle et le lac Supérieur. 

Prise d'eau. — U n barrage en maçonnerie, établi au 

travers de la rivière Si-Louis, relève le plan d'eau de celle-ci 

sur une distance de 2 /joo m . et créé un réservoir de i3o hec

tares de superficie et cle 3 700 000 m 3 de capacité. 

Le barrage a une longueur de 4oo m., dont 110 m., fondés 

sur du meilleur rocher, forment déversoir. Pour cette der

nière partie, arrasée à i m85 en contrebas de la première, la 

hauteur du m u r est de i2m20, et sa largeur à la base i2D18o. 

U n second déversoir, de 3o5 m . de longueur, est établi sur 

le rocher, à 45o m m . en contrebas du premier. E n outre, 

i vannes de fond, établies à l'une des extrémités du barrage-

déversoir, de 2n\i5o x 2^760, rnanœuvrées à la main, permet

tent d'évacuer les dépôts. 

O n compte augmenter considérablement la puissance de 

l'installation, en créant un second réservoir sur remplace

ment d'une plaine marécageuse, en amont du réservoir 

actuel, de manière à pouvoir obtenir la puissance maxirna 

instantanée prévue, de 80 000 chevaux. 

D u réservoir précité, part le canal d'amenée. Pour empê

cher l'introduction des glaces et des gros corps flottants, on 

a disposé à l'entrée une grille inclinée, composée de solides 

planches, de 76 m m . d'épaisseur, maintenues par des tra

verses en fer, et laissant entre elles un passage libre de 3o 

centimètres. 

En arrière de la grille, la prise d'eau est constituée par 

8 ouvertures voûtées, de 2^70 de hauteur sur i m85 de lar

geur, commandées par des vannes rnanœuvrées à volonté, 

soit à la main, soit au moyen de moteurs électriques. 

Canal d'amenée. — Le canal d'amenée a une longueur 

de iS3o m . et ses dimensions transversales sont prévues 

pour la puissance maxirna de l'usine (80 000 IIP). 

Une première partie du canal est creusée dans un terrain 

graveleux, suivant un profil trapézoïdal ayant 11 m . de lar-

FIG. 1. — Elévation et plan de la prise d'eau des conduites forcées. 

geur au fond, avec des côtés inclinés à 2 de base pour J de 

hauteur. La hauteur normale de l'eau est de /|,nfio et la pente 

de O,Ï5 m m . par mètre. En certains endroits, le fond et les 

parois sont munis d'un revêtement de béton de chaux de 

3o cm. d'épaisseur. 


