ldb

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER

N.1002562

ASSOCIATIONDE DEFENSE
DESHABITANTS CONTRIBUABLESDE
L'AIGOUAL (ADHCA)

REPUBLIQUE T'RANÇAISE

AU NOM DU PEUPLEFRANCAIS

læ Tribunaladministratifde Montpellier
M. Myara
Rapporteur

(5èmeChambre)

M. Charvin
Rapporteurpublic

Audiencedu 18 décembre
2012
Lecturedu 28 dêcembre2072

Vu la requête,enregistrée
le 31 mai 2010, présentéepour l' ASSOCIATIONDE
DEFENSEDES IIABITANTS CONTRIBUABLESDE L'AIGOUAL (ADHCA) par M.Rutten,
son présidenten exercice,dont le siège est sis avenuedu Devois I-e Devois à St Sauveur
Camprieu (30750) ; I'ASSOCIATION DEFENSE HABITANTS CONTRIBUABLES DE
L'AIGOUAL(ADHCA) demande
autribunal:
1- d'annuler la délibérationn' CN09104.479du 20 novembre2009 par laquellele conseil
régional de la Région l,anguedoc-Roussillona, d'une part adopté le < projet régional
d'aménagementnumériquedu territoire - projet régional haut débit > et d'autre part,
autoriséle présidentde la Régionà signeravec la sociétéFranceTelecomun contratde
partenariat,ensemblela décisionde rejet de son recoursgracieuxdu 2 avril 2010 dirigé
contrecettc déIibération;

2- de mettreà la chargede la RégionLanguedoc-Roussillon
la sommede 1500eurosau titre
de l'afticle L 761-1 du codede iusticeadministrative;

Vu la mise en demeureadresséele 4 février 2011 à la SCP Vinsonneau-paliès
Noy Gauer & Associés,en applicationde I'articleR. 612-3du code de justice administrative,et
I'avisde réceptionde cettemise en demeure;
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en datedu 2 mai 201-lfixant la clôtured'instructionau 29 juin
vu I'ordonnancc
2 0 1 1;
Vu I'ordonnanccdu 17 novembre2011 portant réouvcfiurede l'instruction et
fixant la clôture de I'instruction au 19 janvier 2012 ;

Vu la délibérationet la décisionattaquées;

Vu les autresPiècesdu dossier;
Vu le codegénéraldescollectivitésterritoriales;
Vu le codede justiceadministrative;
avertiesdu jour de I'audience;
I-espartiesayantétérégulièrement
Après avoir entenduau coursde I'audiencepubliquedu 18 décembre2012:
- le rapportdc M. MYara;
- les conclusionsde M. Charvin,rapporteurpublic ;
- et les observationsde Me Constanspour la région I-anguedoc-Roussillon;

considérant que la région Languedoc-Roussillon,soucieuse d'accroître
l'attractivité et la compétitivité de ses territoires et constatant qu'environ plus de 400.000
habitantsde la région,qui en compteplus de 2,7 millions, ne se trouvaientpas desservispar le
réseau Internet haut débit, a décidé de développer ce mode de transmissiondans les zones
blanches; quc le conseilrégionala décidéde remplir I'objectifde dessertede ces zonesdites
blanches en ayant recours à un contrat de partenariat transférant la maîtrise d'ouvrage de ce
réseau à un entrepreneurprivé cu égard à la complexité des moyens techniques à mettre en
ceuvrepour sa réalisationd'une rentabilitépurement commercialeinsuffisante ; qu'à cette fltn. le
conseil régional a par une délibérationn" cR/09/04.479 du 20 novembrc 2009, d'une part,
adopté le < projet régional d'aménagement numérique du territoire - projet régional haut
débit " et d'autre part, autoriséle présidentde la Région à signer avec la sociétéFranceTelecom
un contratde partenariatd'un montantglobalde 52 millions d'euros; que l'ASSOCIATION DE
DEFENSE DES HABITANTS CONTRIBUABLES DE L'AIGOUAL (ADHCA) demande au
tribunal de prononcer I'annulation de cette délibération, ensemblela décision de rejet de son
recoursgracieuxdu 2 avril 2010 dirigé contrecettedélibération;
Sur la recevabilité:
Considérantqu'aux termesdu premier alinéa de I'article R" 421-1 du code de
justice administrative: <<Sauf en matièrede travauxpublics,la juridiction ne peut ôtre formée
que par voie de recoursformé contre une décision,et ce, dans les deux mois à partir de la
notificationou de la publicationde la décisionattaquée', ; qu'aux termesde l'article R.4141l du code général des collectivités territoriales, issu de I'article 4 du décret no 93-1121 du 20
septembre1993 : o Le dispositifdesdélibérationsdu conseilrégionalet desdélibérationsde la
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commission permanenteprises par délégationainsi que lcs actes du président du conseil
régional,à caractèreréglementaire,
sont publiéesdansun recueil des actesadministratifsde la
régionayantune périodicitéau moins mensuelle./ Ce recueilest mis à la dispositiondu public à
I'hôtel de la région. Le public est informé,dansles vingt-quatreheures,que le recueil est mis à
sa disposition, par affichage aux lieux habituelsde I'affichage officiel de la région > ;
Considérantque la RégionLanguedoc-Roussillon
opposela fin de non-recevoirtenantà
la tardiveté de la requêterésultant,d'une part, de ce que I'affichage de la délibération attaquée,
de même que sa transmissionau contrôlede légalité,ont été effectuésle 23 novembre2009,
d'autre part, de ce que cette date constituant seule le point de départ du délai de recours a privé
d'efïet suspensiflerecoursadministratifprésentéle 10 févricr 2010par I'associationrequérante;
Considéranttouteloisqu'il résultede la combinaisondes dispositionsprécitéesdu code
de justice administrative et du code généraldes collectivités tenitoriales, qu'outre l'affichage la
délibération contestéedevait faire I'objet d'une publication au recueil des actesadministratifs de
la région, suivie d'une mise à dispositiondu public à I'hôtel de la région de ce recueil et d'une
information, dans les vingt-quatre heures,que le recueil est mis à sa disposition, par affichage
aux lieux habituelsde I'affichageofficiel de la région;que la plus tardivede ces deux formalités
substantiellesconstituait le point de dépar1du délai de recours contentieux à l'égard de l'acte
concerné;que s'il ressortd'une attestationd'affichagelégal établiele 23 novembre2009 par le
président de la Région Languedoc-Roussillonque la délibération contestée a été affichée le
même jour, cette délibérationa égalementété portée au recueil des actesadministratifsde la
région du mois de novembre2009 qui a été mis à la dispositiondu public le 4 mars 2010; que
les requérants ont révélé leur connaissanceacquisede cette délibération par leur recours
gracieux du 20 février 2O10rejeté par une décision expressedu 2 avril 2010 ; que dans ces
conditions,leur demandecontentieuse,
formée le 31 mai 2010, soit moins de deux mois après,
pas
n'était
tardive ; que dès lors, la fîn de non-recevoir tirée de la tardivetéde la requêteopposée
par la Région Languedoc-Roussillon
doit êtreécartée;

Sur les conclusionsà fin d'annulation :

- en ce qui concernele moyen tiré de I'insufTsancede I'information donnée au conseil :
Considérantqu'aux termes de l'article L.4132-17 du code général des collectivités
territoriales : < Tout membre du conseil régional a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être
informé des aflàircs de la région qui tbnt l'objet d'une délibération.> et qu'aux termes de
I'alinéa 1 de l'articleL. 4132-18du môme code : < Douze jours au moins avant la réunion du
conseilrégional,le présidentadresseaux conseillersrégionauxun rapport,sous quelqueforme
que ce soit, sur chacunedesaffairesqui doiventleur êtresoumises., ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementairen'exige la diffusion du
projet de contratet de ses annexesou du règlementde la consultationaux membresdu conseil
régional en I'absencede demandeprésentéepar ceux-ci ; qu'il ressortdes piècesdu dossier,et
qu'il n'est pas contesté,que la convocationadresséeà ces membresle 6 novembre 2009
comprenait un CD-ROM comportantdes liens vers le contrat de partenariaten cause non
expurgé; que, dèslors, la requérante
n'est paslbndéeà soutenirque les membresde l'assemblée
délibéranten'auraient pas reçu une information suffisantesur la portée du contrat litigieux,
préalablementà la séancedu 20 novembre2009,la circonstanceque I'associationrequérante
n'ait obtenu qu'à la suite de sa demandeauprès de la commissiond'accès aux documents
administratifs (CADA), la mise à disposition de ce contrat annoncéepar un courrier du directeur
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généraldesservicesde la Régionen datedu 19 août2010 étantpar elle-mêmesansinsidencesur
la régularitéde la procédure; que le moyen tiré de la violation de I'article L.4132-17 du code
généraldes collectivités tenitoriales ne peut, par suite, qu'être rejeté ;
- en ce qui concerne les moyens tirés de I'absencede déclarationet de mesuresde
nublicité:

Considérantqu'aux termes de l'article L.7425-l du code général des collectivités
territoriales: < I.- Les collectivitésterritorialeset leurs groupementspeuvent, deux mois au
moins aprèsla publicationde leur projet dansun journal d'annonces
légaleset sa transmissionà
I'Autorité de régulationdes communicationsélectroniques,
établir et exploitersur leur territoire
des infraslructureset des réseauxde communicationsélectroniquesau sensdu 3' et du 15' de
I'articleL. 32 du code desposteset communicationsélectroniques,
acquérirdes droits d'usageà
cette fin ou acheter des infrastructures ou réseaux existants. Ils peuvent mettre de telles
infrastructuresou réseauxà dispositiond'opérateurs
ou d'utilisateursde réseauxindépendants.
L'intervention des collectivités territorialeset de leurs groupementsse fait en cohérenceavec les
réseaux d'initiative publique, garantit l'utilisation partagée des infrastructuresétablies ou
acquisesen applicationdu présentarticleet respectele principed'égaliteer de libre concurrence
sur les marchésdes communicationsélectroniques.Dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa
précédent,les collectivitésterritorialeset leurs groupementsne peuventfournir des servicesde
communications électroniquesaux utilisateurs finals qu'après avoir constaté une insuffisance
d'initiatives privées propres à satisfaire les besoins des utilisateurs finals et en avoir informé
lAutorité de régulation des communications électroniques.I-es interventions des collectivités
s'effectuentdans des conditions objectives,transparentes,
non discriminatoireset proportionnées.
L'insuffisance d'initiatives privées est constatéepar un appel d'offres déclaré infructueux ayant
visé à satisfaireles besoinsconcernésdes utilisateursfinals en servicesde communications
>:
électronioues.

Considérant,
en premierlieu, qu'il ressortdespiècesdu dossierquele projetcritiquéa
fait l'objetd'unepublicationaujournaloffrcielde I'UnionEuropéenne
(JOUE)le 19 décembre
2008rectifiéele 27 décembre
2008:
Considérant,en second lieu, qu'il ressort des mêmes pièces que la Région LanguedocRoussillona transmisà l'autoritéde régulationdes communicationsélectroniqueset despostes
(ARCEP) sa déclarationle 18 janvier 2010, réceptionnéele 19 janvier suivant; qu,ainsi, et
contrairementà ce que soutient l'associationrequérantela déclarationdu projet n'a pas été
cffectuéeseulementle 19 février 2010, soit postérieurement
à son recoursgracieux, qu'en tout
état de cause, les allégations de I' ASSOCIATION DE DEFENSE DES I{ABITANTS
CONTRIBUABLES DE L'AIGOUAL ne permettent pas de tenir pour établi que ceme
transmission
seraitinterrenucau sensdesdispositions
invoquées
de l'articleL. 1425-idu code
général des collectivités territorialesmoins de deux mois avant d'avoir établi et démarré
l'exploitationdes inlrastructures
et desréseauxde communications
électroniques
en cause:
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Considérantqu'il résultede ce qui précèdeque les moyenssusmentionnés
doivent être
reietés:

- en ce qul concernele moyen tiré de la violation de l'article L. 7414-1,
du code sénéral
descollectivitésterritoriales:
Considérant qu'aux termes de I'article L. 1114-1 du code général des collectivités
territorialesen vigueur à la date de la délibérationattaquée,issu de la loi n" 2009-179 du
l'7 fevtier 2O09: < I.-Iæ contrat de partenariat est un contrât administratif par lequel une
collectivité territoriale ou un établissementpublic local confie à un tiers, pour une période
déterminéeen fonction de la durée d'amortissement
des investissements
ou des modalitésde
financementretenues,une mission globale ayant pour objet la constructionou la transformation.
I'entretien,la maintenance,I'cxploitationou la gestiondbuvrages,d'équipements
ou de biens
immatériels nécessairesau service public, ainsi que tout ou partie de leur financement à
l'exceptionde toute participationau capital.Toutefois,le financementdéfinitif d'un projet doit
ôtre majoritairement assuré par le titulaire du contrat, sauf pour les projets d,un montant
supérieurà un seuil fixé par décret.> ; qu'aux termesde I'article l"'du décietn.2009-9g7du 20
août 2009 relatif au seuil au-delàduquelles contratsde partenariatpasséspar les collectivités
territorialesou leurs établissements
publics peuventne pas être financésmajoritairementpar le
titulaire du contrat de partenariat,codilié à I'article D 1414-9du code généraldes collectivités
territoriales, alors en vigueur : < Les projets mentionnés au premier alinéa du I de I'article
L. 1414-7 du code général des collectivités territoriales peuvent ne pas être financés
majoritairementpar le titulairc du contratde partenariatlorsqueleur montanaest supérieurà un
seuil de 40 millions d'euroshors taxes.Le montantdes projetsmentionnésà l'alinéaprécédent
pour I'appréciationdu seuil est calculé en additionnantles différentescomoosaniesde la
rémunérationà la date de signaturedu contrat de partenariat" I que toutefois,aux termesde
I'afticle 2 du même décret: < læs dispositionsdu présentdécret s'appliquentaux projets de
contrat de partenariat pour lesquels un avis d'appel public à la conôurrenceest envoyé à la
publicationpostérieurement
à sadated,entréeen vigueur.> ;
considérant,en premier lieu, qu'il ressoftdes piècesdu dossierque I'avis d'appel à
concurrenceayant été envoyé à la publicationIe 17 décembre2008; que dans ces conditions.
l'exceptionprévuepar les dispositions
précitéesde l'anicle D. l4l4-s du code seneraldes
collectivitésterritorialespour les projetsd'un montantsupérieurà 40 millions d'euÀs ne peut
tlouver à s'appliquerau présentlitige ; qu'il y a lieu, dès lors de regarder,si le financement
définitif du projet d' infrastructureen causen'a pas été majoritairemeni assurépar le titulaire du
contrat,,enviolation des dispositionsde I'ar1icleL. 1474-l précité du méme iode. qui doivent
s'entendrecomme faisantobstacleà ce qu'en I'espècela collectivitépubliqueprenneen charge
la majoritédesdépensesd'investissement
au termede I'exécutiondu contraf:
Considérant.en secondlieu, qu'il ressortdes piècesdu dossierque par la délibération
attaquéele conseil régionala autoriséla signatured'un contratde partenàriaiprévoyantque le
montanttotal des investissements
réaliséspar FranceTelecoms'élèveà 35 millions dieurosHT:
q!"
Région
Languedoc-Roussillon
prend en chargela totalité du coût de l'opérationsoit
:1 l"
52 millions d'euros, cette somme est, sans préjudice des aides du fonds européen cle
développement
économiquerégional(FEDER) et des quatredépartemenrs
concernés,ùpartie à
hauteurde 31,78 millions pour l'investissement
et 20,28 millions de fonctionnementreversésà
l'opérateursousla fbrme de loyerspendantune duréede 7 années;que dansces conditions.et
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en dépit de ce que les subventionsextérieuresannoncéesne sont pas
chifl-rées,l'association
requéranten'est pas fondée à soutenir que le financementdéfinitif
du projet ne sera pas
ma1'oritairement
assuré par le titulaire du contrat à l,issue de la période de sept âns
susmentionnée;
- en ce qur conceme le moyentiré de l'illégalité

du recoursau contratde partenalat :

considérant,en premier1ie-u,qu'il ressorldespiècescludossierot notamment
.
du rappon
d'évaluationdu l0 novembre2008 qui a procédéà tureétudecomparative
des differentsmodes
de gestion du projet que le recours au contrat de partenariatprésentait,
au regard de ses
conhalntcs techniqueset financières,ainsi que des avantageset inconvénients
qu.ii presentart,
était plus adaptéque le recoursau marchépublic ou à là délégation
de serviôepubti.; qu.
l'association requérante n'établit pas en toui état de cause quirne telre
analyse, repnse par
I'assembléedélibérante,seraitentachéed'une erreur maniièsted,appréciation
;
considérant, en deuxièmelieu, qu'il ressort des pièces du dossier que
les sommes
engagéespar la Région Languedoc-Roussillon
constituentle prix fixé pai le contrar en
contrepartie de la réalisation d'inflrastructuresde télécommunication
et de piestations pendant
une duréede sept ans; que dansces conditions, n'apparartpas, contrairement
à ce qu,il est
soutenu,que les 52 millions d'eurosengagéspar la Région Languedoc-Roussillon
puissentêtrc
regardéscommeconstituantune subventiondéguisée
;
considérant, en troisième rieu, qu'il ne ressort pas des pièces
du dossier que la
délibération attaquéeaurait eulmur effet ôu objet de favorlser
ou r.ofo.."1. t,em".gerr"e a,un"
positiondominantede FranceTelecom.audétrimentdes petites
entreprises,
dès lorl l.,,it n'"r,
pas conlesteque quatre entreprisess'étaientmanifestéesà la suite
desmesuresde publicité mises
en
par la Région I-anguedoc-Roussillonet que seule la société
France ïelecom, dont
-ceuvre
I'olTle a été retenue,a remis une offre finale le 11 sepiembre2009
pour la réalisationde ce projet
de par-tenariat.
à f issued'un dialogueen deux étapàsassocianttrôis entreprises;que
le moyen
tiré du ditournementde pouvoirdoit, par suite,êtrereieté
;
considérantqu'il résurtede
précèdeque les conclusionsde la requêtedirigées
1o_lt:" gyi
contre la délibération n" CR109104.479
du 20 novembr€ Z00e purlaquelle le conseil régional de
la Région Languedoc-Ror:ssllon.a, d'u're part adopté le < projet
régional d,aménagement
numérique.duterritoire - projet régionalhaut débit o ât d'autre part,
autoriséle présiclentde la
Région à signer avec la sociétéFranceTelecom un contrat de partenariat,
..rr..tl.
lu clécision
de rejet de_sonrecoursgracieuxdu 2 avril 2010 dirigé contre
cette délibération,ne sonr pas
fondéeset doiventêtre rejetées;

.
. con'sidérantqu'il résultedes dispositionsde l,articleL. 761.-rdu code de justice
administrative
quele jugecondamne
ra partietenueauxdépens
ou,à défaut,la partieperdante,
à
payerà l'autrepartiela sommequ'il détermine
au titredesfrais.rporer.t nonià.pir-aun, r.,
dépens
; le jugc tientcomptedel'équitéou dela situationéconomique
dela partiecondamnee
; il
peut,mêmed'office,ou pourdesraisonstiréesdesmêmesconsidéàtions,
airequ'itnÇ a pasri"u
aicettecondamnation
:
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considérantqu'il n'y a paslieu, dansles circonstances
de l,espècede mettreà la charge
de la Région Languedoc-Rou11i]l9n
pas
n'est
la partie perdantela sommedeman<lée
eui
par
I'ASSOCIATIONDE DEFENSEDESHABITANTSôONTRIBUABLESDE
LAIGOUAL AU
titre desfraisexposés
par elle et non comprisdansles dépens; qu, n' y a pasdavantage
lieu,
dansles circonstances
de l'espèce,de mettreà la chargede t'assoctÀrtôN DE DBF.ENSE
DES HABITANTS CONTRIBUABLESDE L'AIGOUAL,la sommedemandée
au mêmetitre
parla RégionLanguedoc-Roussillon
;

DECIDE:

La requêreprésentée
par l'ASSoCrATrorv DE DEFENSEDES rrABrr.ANTS
*:!:*=lsl'_,
CONTRIBUABLESDE LAIGOUAL estreietée.

Article 2: I-es conclusionsprésentéespar la Région Languedoc-Roussillon
au tltre des
dispositionsde I'articleL.'76r-1du codede justice adÀinistrativesont
reietées.
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Le présentjugement sera norifié à l'ASSocIATIoN DEFENSE I{ABI'iANTS
$!5lç.::
CONTRIBUABLESDE L'AIGOUAL(ADHCA),la RégionLanguedoc-Roussillon,
à la société
FranceTelecomet à la sociétéLanguedoc
Roussillon
UautUeOlt.
Délibéréaprèsl'audiencedu 18 décembre2012,à laquellesiégeaient:
- M. Zimmermann,président,
- M. Myara, premierconseiller,
- et M. Rouquette, premierconseiller,

Lu en audiencepubliquele 28 décembre2012.

Le rapporteur,

Le président,

,,1 I

lrl'1
/ ' f

A. MYARA

Le greffier,

La République
mandeet orcronne
au préfetftla régionLanguedoc-Rouss
lon, préfet
de I'Héraulten ce qui le concerne
ou à toushuissiers
dejusticeà ce iequisen ce qui concerne
les voiesde droit commun,contreles partiesprivées,de pourvoirà l'exécution
de la présente
décision.
Pour expéditionconforme,
Montpellier,te 28 décembre2012
Le greffier,

REPUBLIQUEFRANCAISE

le 02IOlI 2OI3
Montpellier,

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
6, ruePitot

cs 99002
34063 MONTPELLIERCEDEX02
: 04.67.54.81.00
Téléphone
Télécopie: cf siteinternet
Greffe ouvert du lundi au vendredi de
08h30à 12h30- 13h30à 17h00

Dossiern" :

'1O02562-5

(ù roppeler dans loutt:s coffespondances)

ASSOCIATIONDEFENSEHABITANTS
CONTRIBUABLESDE L'AIGOUAL (ADHCA) c/
RÉGIoNLANGUEDOC-ROUSSILLON
(étab.
Vos ré1.: C/ décisionde la régiondu 02104/2010
électroniques)
réseaucommunications

t002562-5

ASSOCIATIONDEFENSEHABITANTS
CONTRIBUABLESDE L'AIGOUAL
(ADHCA)
Avenuedu Devois
læ Devois
r CamPrieu
30750Sl Sauveu

No'I.IFICATIoN DD.IT:GENttr\.I
Lettre rccommandée avcc avis de réception

Monsieur,
J'ai I'honneur de vous adresser,sous ce pli, l'expédition du jugement en date du
ci-dessus.
rstanceenregistrée
enresistréesous
sousle numéro mentionnéci-dessus
rendudansl'instance
2811212012
La présentenotilication làit courir le délai d'appel qui est de 2 mois.
Si vous estimez devoir faire appel du jugement qui vous est notifié, il vous appartrent
de saisir la COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE MARSEILLE, 45' Bd' Paul
PEYTRAL 13291MARSEILLE Cedex6 d' une requêtemotivéeen joignant une copie de la
présentelettre.
A peine d'irrecevabilité, la requêteen appel doit :
- être assorlied'une copie de la décision juridictionnelle contestée'
- être présentéepar un avocat.
- être accompagnéed'un timbre fiscal de 35 euros, saufpour les bénéficiairesde I'aide
juridictionnelle. L'achat de ce timbre peut s'effectuer par voie électronique en vous
connectant au site timbre.iustice.gouv.fr et en suivant les instructions qui vous seront
données.
Je vous prie de bien vouloir recevoir,Monsieur, I'assurancede ma considération
distinguée.

Le Greffier en Chef,
ou par délégationle Greffier,

admiIi$ral'lclesdelansL!o|.mcnraresdcdnlânceDIéwsàl.ailicleR.|217d!.r.mccodcs.ajoutenlâUxdétlisprcu'sc'dessls,

