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« Il convient de mettre
à la tête de la

SUR NOTRE SITE

LE CHIFFRE

Jean-Jacques Barbaux
Humble et multiple p. 12

métropole une équipe

3,5

milliards d’euros, c’est
le coût des 55 km du
prolongement d’Eole
jusqu’à Mantes-la-Jolie,
GRQWOHƮQDQFHPHQW
GRLW©WUHmbFODULƮ¨b}

d’élus expérimentés
et soucieux de
protéger les intérêts
communaux »
Gilles Carrez,
député-maire (LR) du
Perreux-sur-Marne
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Gaïa, déesse mère
du Grand Paris
ui croire ?m/ŞHQVHPEOHGHVPDLUHV GH0HXGRQ0DLVLOVHPEOHELHQ¨JDOHPHQWTXH
GHVFRPPXQHVVXUOHVTXHOOHVGHV GDQVOHFDGUHGHVFRQWUDWVGŞLQW¨U©WQDWLRQDOLQYHQFRQWUDWVRXGHVRS¨UDWLRQVGŞLQW¨U©W W¨VSDUOHSU¨VLGHQWGH*UDQG3DULVDP¨QDJHPHQW
QDWLRQDO VHURQW FU¨¨V QRXV RQW FŞHVWGLUHQ¨JRFL¨VDYHFOHV¨OXVHWDVVRUWLVGH
GRQQ¨OHXUDFFRUG}DƱUPDLWRQ ƮQDQFHPHQWVOHVRSSRVLWLRQVGHSULQFLSHXQH
Matignon en marge du 3eFRPLW¨LQWHUPLQLVW¨ULHO FHUWDLQHLQWHQVLƮFDWLRQGXORJHPHQWSRXUUDLHQW
(CIM) Grand Paris qui s’est tenu le 15 octobre. s’estomper. L’Etat l’a bien compris. L’extension
mb-ŞDLDSSULVTXŞXQHWHOOHRS¨UDWLRQ¨WDLWSURMHW¨H GHOŞ¨JLELOLW¨GHVSU©WV*D®D*UDQG3DULVHQYXH
FKH]PRLFHPDWLQHQOLVDQW
GŞHQIDLUHXQRXWLOJ¨Q¨UDO
OHMRXUQDOb}, assurait au
de mobilisation en faveur
contraire Dominique Adedu secteur public local
par Jacques Paquier
mbFRQVWLWXHODPHVXUHOD
not, maire (PCF) de Chamrédacteur en chef
SOXV LPSRUWDQWH GH FH
SLJQ\OHP©PHMRXU
FRPLW¨LQWHUPLQLVW¨ULHOb},
Lundi 12 octobre au
6¨QDWHQGXRDYHF+HUY¨0DUVHLOOH3DWULFN FRPPHQWDLWOHSU¨IHW&DUHQFRHQPDUJHGXGLV%UDRXH]HFSU¨VLGHQWGH3ODLQHFRPPXQHTXL cours du Premier ministre. L’argent demeure le
SRXUUDLW¨JDOHPHQWIDLUHOŞREMHWGŞXQH2,1QŞDYDLW nerf de la guerre du Grand Paris.
pas tellement l’air d’en vouloir lui
$FHWLWUHLOHVWWRXWGHP©PHDVVH]
non plus… mb1RXVQŞDYRQVSDVOH
G¨OLUDQWGŞHQWHQGUHVDQVFHVVH¨YRVHQWLPHQWGŞDYRLUIDLOOLb}G¨FODUDLW
TXHUOŞLPS¨FXQLRVLW¨GHOŞ(WDWTXDQG
OŞDQFLHQSU¨VLGHQWGH3DULVP¨WURRQOLWOHUHOHY¨GHG¨FLVLRQVGHFHV
SROHG¨SORUDQWTXHOŞ(WDWQHVHPEOH
FRPLW¨VLQWHUPLQLVW¨ULHOVHWOHXUV
A l’évidence,
pas tenir en haute estime le bilan
lots de milliards d’euros investis par
personne ne
des entreprises publiques locales
la puissance publique. Sans doute
souhaite un
(EPL), qui sont pourtant le premier
faut-il se rappeler que ces mannes
urbanisme d’Etat,
DP¨QDJHXUGŞ,OHGH)UDQFH(WVL
proviennent, pour partie au moins,
imposé « façon
FKDFXQG¨WHQDLWDXIRQGXQHSDUGHOŞHPSUXQWHWOŞLQWHUSU©WHUFRPPH
Kim Il Sung »,
WLHGHODY¨ULW¨"$OŞ¨YLGHQFHSHUXQHLQYLWDWLRQOHVG¨SHQVHUDYHF
comme le résume
sonne ne souhaite un urbanisme
le plus haut sens des responsabilile maire de
GŞ(WDW LPSRV¨ mb ID¦RQ .LP ,O
W¨V/RLQGHVTXHUHOOHVSLFURFKRMeudon
6XQJb}FRPPHOHU¨VXPHOHPDLUH
lines. ■
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En bref
Jurisprudence
SOUS-TRAITANT
DGD
Un sous-traitant a transmis un
décompte général définitif aux
membres d’un groupement
titulaire d’un marché de travaux.
Celui-ci l’ayant rejeté, le
sous-traitant a saisi les
tribunaux pour faire condamner
le maître d’ouvrage au
paiement de ces sommes. La
requête est recevable, mais en
l’espèce, le sous-traitant ne
prouvait pas la réalisation des
travaux.
CAA Lyon, 27 août 2015,
n° 14LY03605
GROUPEMENT
Allotissement
Les règles en matière
d’allotissement s’appliquent en
cas de constitution d’un
groupement de commandes.
Un règlement de consultation
ne peut pas préciser que trois
marchés doivent être conclus
avec le même entrepreneur.
CE, 18 septembre 2015,
n° 389740
RÉFÉRÉ PRÉCONTRACTUEL
Candidature publique
Le juge d’un référé
précontractuel peut contrôler la
compétence d’une personne
publique. Une commune a
lancé une procédure négociée
pour réaliser des études
d’urbanisme liées à la création
d’une ZAC. Un groupement
composé notamment d’un
établissement public a gagné le
marché. Le juge devait
rechercher si les prestations du
marché étaient un complément
normal de la mission de
l’établissement.
CE, 18 septembre 2015,
n° 390041

JURIDIQUE

Obligation de délivrance dans
les ventes de sites pollués
$XGHOGHOŞLQVXƱVDQFHGHOŞLQIRUPDWLRQGRQQ¨HSDUOHYHQGHXUGXGRORXGHOD
garantie des vices cachés, on constate, depuis quelques années, un nouveau fondement dans les contentieux portant sur des cessions de sites pollués : celui de l’obligation de délivrance conforme qui pèse sur le vendeur.

LA RECHERCHE DES
CARACTÉRISTIQUES
CONTRACTUELLES DU BIEN
/ŞDUWLFOHbGXFRGHFLYLOGLVSRVHTXH
le vendeur mDGHX[REOLJDWLRQVSULQFLSDOHVFHOOHGHG¨OLYUHUHWFHOOHGHJDUDQWLUODFKRVHTXŞLOYHQG}. Un manquePHQWOŞREOLJDWLRQGHG¨OLYUDQFHVH
FDUDFW¨ULVHSDUODOLYUDLVRQGŞXQELHQ
TXLQHSU¨VHQWHSDVOHVFDUDFW¨ULVWLTXHV
PHQWLRQQ¨HVGDQVOŞDFWHGHYHQWH'DQV
OHFDVGŞXQVLWHSROOX¨OHMXJHVŞDWWDFKH
WRXWGŞDERUGY¨ULILHUFRPPHQWHVW
SU¨VHQW¨OHELHQYHQGXDƮQGHG¨WHUminer si la condition de pollution est
HQWU¨HGDQVOHFKDPSFRQWUDFWXHO
'DQVXQHG¨FLVLRQGXQRYHPEUH
 Qr OD&RXUGHFDVVDWLRQDDLQVLFRQVLG¨U¨TXŞLO\DYDLW
un manquement à l’obligation de
G¨OLYUDQFHFRQIRUPHHQFDVGHYHQWH
GŞXQELHQSU¨VHQW¨FRPPHQHFRPprenant pas de pollution importante,
PDLVTXL¨WDLWHQU¨DOLW¨DƬHFW¨GŞXQH
SROOXWLRQDX[P¨WDX[ORXUGVEn l’espèce, une commune avait acquis un
HQVHPEOHLPPRELOLHUDƮQGŞ\U¨DOLVHU
XQHRS¨UDWLRQGHUHVWUXFWXUDWLRQ
urbaine. L’acte de vente indiquait que
OHWHUUDLQQHSU¨VHQWDLWSDVGHmSROOXWLRQLPSRUWDQWHH[FHSW¨GHVWUDFHVWU§V
DQFLHQQHVGHFKDUERQb}. La commune
D\DQWG¨FRXYHUWODSU¨VHQFHGŞXQH
SROOXWLRQDX[P¨WDX[ORXUGVSRVW¨ULHXUHPHQWODYHQWHHOOHDDVVLJQ¨OH
vendeur en paiement de dommages
HWLQW¨U©WVFRUUHVSRQGDQWDXFRºWGH
ODG¨SROOXWLRQ/D&RXUDFRQVLG¨U¨
mbTXHOHWHUUDLQYHQGX¨WDLWDƬHFW¨GŞXQH
SROOXWLRQDX[P¨WDX[ORXUGV>@TXH
OŞDEVHQFHGHSROOXWLRQLPSRUWDQWH¨WDLW
HQWU¨HGDQVOHFKDPSFRQWUDFWXHOHWTXH
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OHYHQGHXUFRQQDLVVDLWODGHVWLQDWLRQ
XVDJHGŞ¨TXLSHPHQWVSXEOLFVGHVSDUFHOOHV>@LOH[LVWDLWXQHGLƬ¨UHQFHVXEVWDQWLHOOHHQWUHODFKRVHOLYU¨HHWFHTXL
DYDLW¨W¨FRQWUDFWXHOOHPHQWSU¨YX} Elle
DGRQFMXJ¨TXHGHFHIDLWOHYHQGHXU
mDYDLWPDQTX¨VRQREOLJDWLRQGH
G¨OLYUDQFHGHVSDUFHOOHVFRQIRUPHOD
FRQYHQWLRQGHVSDUWLHV}3RXUG¨FLGHU
si cette obligation est remplie, le juge
DQDO\VHDLQVLOHVFDUDFW¨ULVWLTXHVGX
ELHQTXLVRQWHQWU¨HVGDQVOHFKDPS
contractuel. Si l’usage auquel l’acheWHXUGHVWLQHOHELHQD¨W¨FRQYHQX
entre les parties, il peut aussi entrer
GDQVOHVFDUDFW¨ULVWLTXHVVRXPLVHV
OŞREOLJDWLRQGHG¨OLYUDQFH(QHƬHW
l’indication de la destination du bien
facilite la preuve de l’importance de la
pollution puisque c’est au regard du
projet que l’impact de la pollution est
DQDO\V¨

DXFXQSUREO§PHHX¨JDUGDXSURMHW
HQYLVDJ¨,OIDXWGRQF¨YLWHUGŞXWLOLVHU
dans les actes de vente, les termes
mbG¨SROOXWLRQ} oumG¨SROOX¨} au proƮWGHFHX[WHOVTXHmUHPLVHHQ¨WDWHQ
IRQFWLRQGŞXQXVDJH}, usage qu’il
FRQYLHQWHQVXLWHGHSU¨FLVHU/HYHQGHXUGŞXQWHUUDLQTXŞLODYDLWSU¨VHQW¨
FRPPHG¨SROOX¨HQWUDQVPHWWDQW
OŞDFTX¨UHXUOHVGRFXPHQWVHQDWWHVWDQWHQDIDLWOHVIUDLVOD&RXUGH
FDVVDWLRQGDQVXQDUU©WGXI¨YULHU
2012 (3eFLYQrb DHQHƬHW
HQJDJ¨VDUHVSRQVDELOLW¨DXPRWLITXH
mOŞDFWHGHYHQWHPHQWLRQQDLWTXHOŞLPPHXEOHDYDLWIDLWOŞREMHWGŞXQHG¨SROOXWLRQFHGRQWLOU¨VXOWDLWTXHOHELHQ
YHQGX¨WDLWSU¨VHQW¨FRPPHG¨SROOX¨
HWTXHOHVYHQGHXUV¨WDLHQWWHQXVGH
OLYUHUXQELHQFRQIRUPHFHWWHFDUDFW¨ULVWLTXHb}HWFHDORUVP©PHTXHGHV
ULVTXHVU¨VLGXHOV¨WDLHQWPHQWLRQQ¨V

LA DIFFICILE
APPRÉHENSION DE LA
127,21'(m32//87,21}
/HVQRWLRQVGHSROOXWLRQG¨SROOXWLRQ
GRLYHQWFHSHQGDQW©WUHPDQL¨HVDYHF
SU¨FDXWLRQ(QGURLWIUDQ¦DLVXQVLWH
HVWFRQVLG¨U¨FRPPHSROOX¨VŞLOSU¨VHQWHXQULVTXHS¨UHQQHSRXUODVDQW¨
ou l’environnement. Contrairement à
d’autres pays, il n’existe pas, chez
nous, de seuil au-delà duquel un terUDLQVHUDLWSROOX¨RXQRQFŞHVWHQIRQFWLRQGHOŞXVDJHDXTXHOHVWDƬHFW¨OHVLWH
que l’on regarde si la pollution qui s’y
WURXYHSU¨VHQWHXQULVTXHRXQRQ
3U¨VHQWHUXQWHUUDLQFRPPHmSROOX¨b}
ou mG¨SROOX¨} dans l’absolu n’a donc
SDVGHVHQVXQHSROOXWLRQU¨VLGXHOOH
sur un terrain peut très bien ne poser

ENJEU RÉDACTIONNEL
Il ressort de ces jurisprudences
TXHOHY¨ULWDEOHHQMHXHVWU¨GDFWLRQQHOb
OŞDFWHGHYHQWHGŞXQWHUUDLQSROOX¨GRLW
©WUHU¨GLJ¨GHPDQL§UHWU§VSU¨FLVHHW
G¨WDLOO¨HQRQVHXOHPHQWFRQFHUQDQW
ODSU¨VHQFHGHSROOXWLRQVRQQLYHDXHW
VHVFDUDFW¨ULVWLTXHVPDLV¨JDOHPHQW
concernant la destination du bien. Il
est en particulier important que le
contrat de vente reflète la connaisVDQFHGHVSDUWLHVVXUOHVFDUDFW¨ULVtiques du bien lors de la vente et de
ses risques potentiels par rapport à
OŞXVDJHHQYLVDJ¨3OXVTXHMDPDLV
FŞHVWOHVLOHQFHGHVDFWHVTXLFU¨HOH
ULVTXHH[LJH]GHVFODXVHVSU¨FLVHVTXL
WUDLWHQWGHODTXHVWLRQHWTXLVRQWFRK¨UHQWHVDYHFOŞHQVHPEOHGHOŞDFWHb■
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