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Dans le cadre d’une action tendant à la reprise des relations contractuelles, le juge administratif, dans un arrêt
rendu le 16 novembre 2016, précise sa jurisprudence relative aux conditions à satisfaire pour obtenir la sus-
pension de la décision sur le fondement de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase :
L3057ALS). Il peut être opposé un refus à cette reprise s’il s’avère que celle-ci est de nature à porter une at-
teinte excessive à l’intérêt général et, eu égard à la nature du contrat en cause, aux droits du titulaire d’un nou-
veau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation. Cet arrêt illustre les difficultés à
surmonter pour obtenir la suspension d’une telle décision.

Cette espèce concerne la résiliation pour faute d’une convention de délégation de service public confiant à une
société privée l’exploitation d’un camping municipal, anciennement géré en régie. En raison de manquements du
titulaire à ses obligations contractuelles, la commune a résilié le contrat pour faute.

Après avoir formé un recours en annulation contre cette décision (sur le fondement de la jurisprudence dite ”Béziers
II” (1), relative à la reprise des relations contractuelles), le délégataire déchu forme une demande de suspension de
la décision de résiliation.

Alors qu’en première instance, le juge des référés avait accueilli la demande de suspension (2), le Conseil d’Etat cen-
sure l’ordonnance et précise les conditions (restrictives) présidant à la suspension d’une décision de l’administration,
et singulièrement d’une décision de résiliation :
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- l’urgence suppose la démonstration d’un véritable ”péril” financier pour le requérant, qui prime sur les autres consi-
dérations (I) ;

- le doute sérieux quant à la légalité de la décision suppose la démonstration évidente de l’absence de faute du
délégataire (II).

I — L’urgence suppose la démonstration d’un véritable ”péril” financier pour le requérant qui prime sur les autres
considérations

L’arrêt ”Ville de Béziers II” exposait d’ores et déjà les conditions de l’appréciation de la condition d’urgence : ”il incombe
au juge des référés saisi, sur le fondement de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative, de conclusions tendant à
la suspension d’une mesure de résiliation, après avoir vérifié que l’exécution du contrat n’est pas devenue sans objet, de
prendre en compte, pour apprécier la condition d’urgence, d’une part les atteintes graves et immédiates que la résiliation
litigieuse est susceptible de porter à un intérêt public ou aux intérêts du requérant, notamment à la situation financière de
ce dernier ou à l’exercice même de son activité, d’autre part l’intérêt général ou l’intérêt de tiers, notamment du titulaire
d’un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse, qui peut s’attacher à
l’exécution immédiate de la mesure de résiliation” (3).

A— L’atteinte dûment caractérisée aux intérêts privés du requérant, d’une part

L’urgence doit donc être dûment caractérisée par le requérant et tient à la prise en compte des atteintes graves
et immédiates que la résiliation cause à un intérêt public ou aux intérêts du requérant, notamment à sa situation
financière ou à l’exercice même de son activité.

Des applications antérieures montraient déjà que ”la seule prise en compte de la perte de chiffre d’affaires occasionnée
par la résiliation du marché sans se référer aux autres éléments d’activité de l’entreprise, et notamment à son chiffre
d’affaires global, pour évaluer l’atteinte à sa situation financière” (4) ne suffisaient pas à caractériser l’urgence.

L’urgence est ainsi réservée aux situations extrêmes, lorsque la résiliation du contrat est de nature à menacer la
survie de l’entreprise, c’est-à-dire son existence même (5).

D’autre part, il incombe au requérant d’établir la réalité de l’atteinte grave et immédiate dont il se prévaut (6).

Pour l’heure, le Conseil d’Etat confirme que l’urgence concerne une menace pesant sur la ”survie” de l’entreprise (7).

B— Et la mise en balance avec l’intérêt général, d’autre part

Surtout, le juge ne saurait se limiter à prendre en compte les intérêts du requérant, il doit les mettre en balance avec
l’intérêt général ou de tiers, qui peut s’attacher à l’exécution immédiate de la mesure de résiliation.

Cette deuxième branche de la condition résulte d’une application de la jurisprudence classique rendue en matière
de référé-suspension (8).

En l’espèce, le juge des référés du tribunal administratif avait fait droit à la demande de suspension de la décision
de résilier (autrement dit à la demande de reprise provisoire des relations contractuelles) en se fondant uniquement
sur l’atteinte causée par cette décision aux intérêts (privés) du requérant (9).

Cette position est constitutive d’une erreur de droit car, selon le Conseil d’Etat, les intérêts du cocontractant doivent
être mis en balance avec l’intérêt général qui peut s’attacher à l’exécution de la décision de résiliation, afin de s’assurer
que la reprise des relations contractuelles ne serait pas de nature à porter une atteinte excessive à l’intérêt général.

Ainsi donc, lorsque le juge fait droit à une demande de suspension de la résiliation (ce qui est très rare), l’urgence est
caractérisée de manière précise au regard d’une part de l’atteinte portée aux intérêts du requérant, et d’autre part à
l’incidence de cette demande sur l’intérêt général.

Par exemple, s’agissant d’une délégation de service public portant sur la gestion d’une fourrière : ”il résulte de l’instruc-
tion que l’association requérante, dont l’objet est local, a essentiellement comme ressources financières celles provenant
de l’exploitation de la fourrière et du refuge pour animaux déléguée par la commune d’Aix-en-Provence ; que la résiliation
de cette délégation de service public est ainsi susceptible de porter une atteinte grave et immédiate à sa situation finan-
cière ainsi que demenacer sa pérennité ; que d’autre part, le service public en cause est désormais assuré en régie par la
commune ; que dans l’attente de la passation d’un nouveau contrat, une reprise immédiate des relations contractuelles
n’est ainsi pas susceptible de porter atteinte aux droits de tiers” (10).
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II — Le doute sérieux quant à la légalité de la décision est apprécié à l’aune de la gravité des vices dont serait
entachée la décision de résiliation

A — Une appréciation à front renversé

La démonstration de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision de résiliation n’est pas plus aisée
pour le requérant.

Le juge fait là encore une application stricte de la jurisprudence ”Ville de Béziers”, qui réserve l’annulation de la
décision au cas des vices les plus graves.

De manière classique, il retient en l’espèce qu’il incombe au requérant d’établir que des vices suffisamment graves
affectent la décision de résilier le contrat, sans quoi la question se résoudra sur le terrain indemnitaire.

Le juge examine ensuite la gravité des vices invoqués et les manquements du requérant à ses obligations contrac-
tuelles pour apprécier si, en dépit des vices dont la décision serait affectée, l’intérêt général ne commande pas de
la laisser s’exécuter (ou éventuellement l’intérêt d’un tiers tel que le nouvel attributaire du contrat).

Ce faisant, il ”doit”, ”quels que soient les vices dont la mesure de résiliation est, le cas échéant, entachée, rejeter les
conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles”.

C’est en ce sens que doit être comprise la décision qui rejette la demande de suspension au motif que certaines
fautes du titulaire avaient été constatées (défaut de réalisation des investissements prévus, plaintes de nombreux
usagers, omission de collecter la taxe de séjour, refus de pratiquer les tarifs validés par la commune, et défaut
d’exécution de ses missions en matière de sécurité, d’entretien et de nettoyage du camping).

L’analyse se fait à front renversé puisque le juge examine si, en l’état de l’instruction, les fautes reprochées au délé-
gataire paraissent caractérisées ou non. Cette analyse lui permet de conclure sur la présence (ou l’absence) de vices
affectant la décision de résilier le contrat.

B— Un durcissement de la jurisprudence ?

Dans cette affaire pourtant, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg avait accueilli la demande en
estimant que certaines des fautes invoquées par la commune (défaut de réalisation des investissements notamment)
était imputable à ses propres carences (absence de réalisation de nombreux emplacements destinés à accueillir les
installations).

Dans le même ordre d’idées, dans l’affaire opposant la SPA et la Ville d’Aix-en-Provence (11), le dysfonctionnement
imputé au titulaire trouvait en réalité son origine dans un défaut de conception des installations mises à sa disposition
par la commune, de sorte qu’en l’état de l’instruction le moyen tiré de ce que des fautes auraient été imputées à tort
à l’association paraissait sérieux. Bien plus, il apparaissait que la mesure de résiliation aurait en réalité eu d’autres
motifs, étrangers au titulaire.

Mais, dans l’arrêt commenté, le Conseil d’Etat rejette ce moyen, durcissant davantage sa jurisprudence au motif,
peut-être, que le délégataire ne pouvait se prévaloir des manquements ou défaillances de l’administration pour
s’exonérer de ses obligations (12).

En tout état de cause, il écarte le moyen en considérant qu’au regard des fautes commises par le délégataire, la
reprise des relations contractuelles porterait une atteinte excessive à l’intérêt général.

Dans ces conditions, quel intérêt reste-t-il à contester la décision de résiliation dont une entreprise ferait, à tort,
l’objet ?

En effet, si la jurisprudence rendue en référé-suspension devenait trop radicale, elle neutraliserait tout l’intérêt du re-
cours en reprise des relations contractuelles, car, plusieurs années après une résiliation -dont l’exécution n’aurait pas
été suspendue— il serait particulièrement difficile d’obtenir la reprise des relations contractuelles, pour des raisons
tenant à l’intérêt général ou aux droits des tiers (le contrat aura probablement été réattribué).

(1) CE 21 mars 2011, n° 304 806 (N° Lexbase : A5712HIE), Rec. p. 117.

(2) TA Strasbourg, 23 juin 2016, n° 1 603 094.
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(3) Préc., note 1.

(4) CE, 9 mai 2012, n° 356 209 (N° Lexbase : A1873ILX).

(5) Pour un autre exemple récent : TA Martinique, 19 janvier 2016, n° 1 500 627 : ”il résulte de l’instruction que, d’une
part, l’activité exercée par la requérante dans le cadre de la délégation de service public en litige représente 96% de
son chiffre d’affaires ; que la résiliation de cette délégation de service public est ainsi susceptible de porter une atteinte
grave et immédiate à la situation financière de la société [X] ainsi que de menacer sa pérennité ; que ce point n’a plus
été contesté en défense à l’audience ; que, d’autre part, la convention provisoire pour la gestion du service public de la
fourrière conclue le 9 novembre 2015 par l’autorité délégante avec la société [Y] a été annulée par ordonnance du juge
des référés du 1er décembre 2015 ainsi qu’il a été dit, et une seconde procédure de passation d’une convention provisoire
au bénéfice de la société [Y] a été également annulée par ordonnance du juge des référés du 6 janvier 2016 ; qu’ainsi,
à la date de la présente ordonnance, une reprise immédiate des relations contractuelles n’est pas susceptible de porter
atteinte aux droits de tiers”.

(6) TA Pau, 16 janvier 2012, n° 1 102 657.

(7) TA Nantes, 25 mai 2011, n° 1 104 257 : ”il résulte de l’instruction que le montant cumulé des deux lots résiliés repré-
sente entre 15 et 17% du montant du chiffre d’affaires annuels de la société, il n’apparaît pas, nonobstant les difficultés
économiques et sociales qu’elle est susceptible de connaître provisoirement, que la survie de la société soit mise en péril,
compte tenu des autres marchés dont elle assure l’exécution auprès d’autres collectivités publiques ; qu’il suit de là que
la société ne peut être regardée comme justifiant de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions préci-
tées de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative”. Voir aussi, TA Basse-Terre, 7 février 2012, n° 1 200 054, pour
le cas où une société faisait valoir une perte de chiffre d’affaires de plus de 60 % liée à la perte du marché objet de
la résiliation litigieuse, ainsi que les frais consécutifs à la résiliation du contrat à ses frais et risques : ”il n’est pas établi
que les décisions litigieuses soient de nature à mettre en péril la santé économique de la société et de porter atteinte à
l’exercice même pour la Société de son activité”.

(8) Par ex., CE, 25 novembre 2002, n° 248 423 (N° Lexbase : A5310A4G), ou encore CE, référé., 28 août 2002, n° 249 769
(N° Lexbase : A4988SPG), Lebon T. 863.

(9) TA Strasbourg, 23 juin 2016, n° 1 600 394, préc..

(10) CE, 17 juin 2015, n° 388 433 (N° Lexbase : A5441NL4) ; voir aussi TA Martinique, 19 janvier 2016, n° 1 500 627, préc. :
”la Cacem a fait valoir dans ses écritures qu’à la date de la décision attaquée, l’activité de la fourrière était totalement
bloquée du fait du conflit social débuté en janvier 2015 et aggravé par le refus de la société [X] d’appliquer le protocole
d’accord conclu le 13 août 2015 et que l’intérêt général commande de ne pas suspendre la délibération querellée afin
de lui permettre, en raison de la persistance des blocages du site, d’envisager ’une solution provisoire permettant de
préserver les intérêts des salariés’ de la requérante ; qu’il résulte toutefois de l’instruction, notamment du procès verbal
de constat d’huissier dressé le 13 janvier 2016 produit par la requérante, qu’à la date de la présente ordonnance, le site de
la fourrière est libre d’accès ; que, compte tenu de l’annulation par le juge des référés d’une première convention provisoire
puis de la procédure de passation d’une seconde convention provisoire, ainsi que du délai nécessaire au lancement d’une
procédure de publicité et de mise en concurrence alors que la convention liant la Cacem à la requérante expire à brève
échéance, le 30 avril 2016, l’urgence à ne pas suspendre la décision attaquée, dont se prévaut la Cacem, n’est pas
établie”.

(11) CE, 17 juin 2015, n° 388 433 (N° Lexbase : A5441NL4).

(12) CE, 7 janvier 1976, n° 92 888 (N° Lexbase : A4754B79).
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