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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
 
 
 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 
 
 
 

Le juge des référés 

 
 
 
Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2011 sous le n° 1106738, présentée pour la 

COORDINATION EAU ILE-DE-FRANCE, élisant domicile au 780 avenue Raspail à Bagnolet 
(93170), par Me Bourdon, avocat à la Cour; la COORDINATION EAU ILE-DE-FRANCE demande 
au juge des référés  : 

 
- d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice 

administrative, la suspension d’une délibération du comité du syndicat des Eaux d’Ile-de-France, en 
date du 3 février 2011 autorisant le président du syndicat à signer l’annexe 46 au contrat de 
délégation de service public passé avec la société Véolia Eau , jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur 
la légalité de cette décision ; 

 
- de mettre à la charge du syndicat des Eaux d'Ile-de-France une somme de 1500 euros au 

titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ; 
 
La COORDINATION EAU ILE-DE-FRANCE soutient : 

 
- qu’il y a urgence à suspendre la décision attaquée, dans la mesure où le président du syndicat 

des Eaux d’Ile-de-France peut signer à tout moment l’avenant objet de l’annexe 46 ;  
- que, dans cette hypothèse, elle ne disposerait d’aucun recours direct contre le contrat après 

sa signature et un commencement d’exécution ;  
- qu’en cas d’annulation de l’acte détachable, elle ne pourrait elle-même saisir le juge du 

contrat ;  
- qu’une éventuelle annulation d’un acte détachable n’impliquerait pas nécessairement que le 

juge du contrat en constate la nullité nonobstant les vices qui l’entacheraient ;  
- que, par conséquent, la signature de l’avenant litigieux aurait pour conséquence son 

application sans qu’aucune procédure juridictionnelle ne permette d’en assurer la résolution 
dans un délai prévisible ;  

- qu’il existe un doute sérieux, quant à la légalité de la décision attaquée ;  
 
 

- que le comité du syndicat des Eaux d’Ile-de-France n’est manifestement pas compétent pour 
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autoriser la signature d’un avenant étendant l’application du contrat passé avec Véolia  au 
territoire des communes membres de la communauté d’agglomération Est Ensemble, 
laquelle, à la date où cette autorisation a été donnée, n’était pas membre du Syndicat des 
Eaux d’Ile-de-France ; 

- que nonobstant la délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération 
Est Ensemble du 30 novembre 2010 décidant l’adhésion au syndicat des Eaux d’Ile-de-
France, seuls les organes de la communauté d’agglomération Est Ensemble pouvaient 
autoriser la signature d’un tel avenant à la date de la décision attaquée ; 

-  que la délibération attaquée autorisant la signature d’un avenant au contrat passé avec la 
société Véolia manque de base légale, dans la mesure où la signature du contrat lui-même a 
été illégalement autorisée par une délibération du Syndicat des Eaux d’Ile-de-France du 24 
juin 2010, dès lors qu’il comportait une annexe 46 relative à son exécution sur le territoire de 
communes qui n’étaient pas membres du syndicat à cette date ; 

- que la décision attaquée est également dépourvue de base légale, du fait qu’elle est fondée 
sur les délibérations 2010/11/30-09 et 2010/11/30-10 de la communauté d’agglomération Est 
Ensemble, elles-mêmes illégales au motif qu’aucune disposition applicable ne permettait à 
cet établissement d’adhérer à titre provisoire au syndicat des Eaux d’Ile-de-France ; 

 
Vu la décision attaquée ; 
 
Vu les autres pièces du dossier ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de justice administrative ; 
 
Vu la requête numéro 116735 enregistrée le 12 avril 2011 par laquelle la 

COORDINATION EAU ILE-DE-FRANCE demande l’annulation de la délibération du 3 février 
2011 ; 

 
Vu la décision en date du 1er avril 2011, par laquelle le président du tribunal a désigné 

M. Chazan, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé ; 
 
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 

 
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand 

une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en 
réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de 
l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait 
état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la 
décision (...) » et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au 
terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les 
mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans 
délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) » ; que l'article L. 522-3 du même 
code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît 
manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction 
administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par 
une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-
1” ;  
 

Considérant que la délibération attaquée autorise le président du syndicat des Eaux d’Ile-
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de-France à signer un avenant au contrat de délégation service public passé avec la société Véolia, 
qui  permet à cette dernière d’assurer le service de la fourniture et de la distribution de l’eau sur le 
territoire des communes membres de la communauté d’agglomération Est Ensemble, sous la  réserve 
expresse de l’adhésion effective de celle-ci au syndicat ;  

 
Considérant qu’aucun des moyens invoqués n’est manifestement de nature à faire naître un 

doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, les conclusions aux fins de 
suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées ; 
 
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 
 

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice 
administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à 
payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les 
dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il 
peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à 
cette condamnation ;  
 

Considérant que ces dispositions font obstacle aux conclusions de la COORDINATION 
EAU ILE-DE-FRANCE dirigées contre le syndicat des Eaux d'Ile-de-france qui n’est pas, dans la 
présente instance de référé, la partie perdante ;  

 
 

O R D O N N E 
 

 
Article 1er : La requête de la COORDINATION EAU ILE-DE-FRANCE est rejetée. 
 
Article  : La présente ordonnance sera notifiée à la COORDINATION EAU ILE-DE-FRANCE et au 
syndicats des Eaux d'ile-de-france. 
 

 
Fait à Paris , le 18 avril 2011, 

 
 

Le juge des référés, 
 
 
 
 

G.Chazan 
  

 
 


	Le juge des référés
	O R D O N N E

