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Le Tribunal administratif de Lyon, 

 

Le juge des référés 

  
 

 

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2010, présentée pour la SOCIETE TRANSGESTION, 

dont le siège est 1 et 3, boulevard Stalingrad à Villeurbanne (69100), par Me Peron, avocat au 

barreau de Lyon ;  

 

La SOCIETE TRANSGESTION demande au tribunal : 

 

- d’enjoindre à la ville de Lyon de différer la signature du contrat ayant pour objet la 

délégation de service public de la gestion de la salle de spectacle « Le Transbordeur » 

jusqu’à l’issue de la procédure, 

- d’annuler la procédure de passation de ce contrat, 

- d’ordonner la reprise de la consultation dans des conditions conformes aux dispositions 

législatives et réglementaires applicables, 

- de condamner la ville de Lyon à lui  payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de 

l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 

 

Elle soutient que l’annonce prématurée du candidat retenu, avant toute consultation du 

conseil municipal a été de nature à rompre l’égalité entre les candidats ; que M. Jean-Pierre 

Pommier, qui n’est ni président ni directeur général, n’avait pas qualité pour présenter une offre au 

nom de la SAS Eldorado ; que la société pressentie a déclaré vouloir constituer une structure 

d’exploitation que ne prévoyaient ni l’avis d’appel public à la concurrence ni le règlement de 

consultation ni le cahier des charges ; que l’avis d’appel d’offres ne précise pas le niveau de licence 

d’entrepreneur de spectacle exigé ; que l’entité retenue, telle que décrite par le communiqué de la 

ville de Lyon, n’était pas candidate et le panachage des candidatures n’était pas précisé dans les 

documents de la consultation ; que l’avis d’appel d’offres mentionne une salle de 1 800 places, ce 

qui ne correspond pas à la réalité ; que la Ville de Lyon n’a pas répondu à sa demande de 

communication des motifs du rejet de sa candidature et de communication des entiers dossiers de 

candidature ;  

 



N° 1002908 2  

 

Vu le mémoire en défense, présenté pour la ville de Lyon par Me Nguyen, avocat au barreau 

de Lyon, par lequel la ville de Lyon conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société 

requérante à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de 

justice administrative ; 

 

Elle soutient que la divulgation dans la presse du rejet de la candidature de la SOCIETE 

TRANSGESTION ne lui est pas imputable et ne préjuge en rien de la décision finale du conseil 

municipal, ainsi qu’il est expressément mentionné dans son communiqué du 19 avril 2010 ; que ce 

communiqué est dépourvu de tout caractère décisoire ; que le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’offre 

de la société Eldorado est irrecevable et manque en fait dès lors que l’offre a été signée non par 

M. Jean-Pierre Pommier mais par Mme Christiane Pommier, présidente de la SAS, et M. Julien 

Pommier, directeur général ; qu’aucune disposition applicable n’impose à l’autorité délégante de 

préciser aux candidats la faculté qui leur est offerte de créer une structure d’exploitation du service 

délégué ; que rien ne s’oppose à une telle création dès lors que cette nouvelle structure devra justifier 

des mêmes garanties techniques, professionnelles et financières que la société délégataire, la cession 

de la délégation devant être au surplus préalablement autorisée par l’administration ; que le rejet de 

la candidature du groupement Arty Farty ne pouvait faire obstacle à la possibilité pour la société 

Eldorado de prévoir la participation de M. Carry au capital de la structure d’exploitation à créer ; que 

l’avis d’appel public à la concurrence prévoit explicitement que le candidat devra être titulaire d’une 

licence d’entrepreneur de spectacles au moment de l’entrée en vigueur de la délégation ; que la 

société Eldorado est titulaire d’une telle licence ; que la SOCIETE TRANSGESTION n’a pas été 

lésée par la mention d’une capacité de la salle de 1 800 places qui sera atteinte au cours de 

l’été 2010 ; qu’aucune disposition applicable n’impose à l’autorité délégante de communiquer les 

motifs de rejet d’une offre ; qu’en tout état de cause, elle a procédé à une telle communication par 

lettre du 20 mai 2010 ; que les dossiers de candidatures ne sont pas des documents communicables 

au sens de la loi du 17 juillet 1978 avant la signature du contrat ; qu’il n’appartient pas au juge du 

référé précontractuel d’examiner l’appréciation portée par l’autorité délégante sur les mérites 

respectifs  des candidats ; qu’en tout état de cause, la société Eldorado présente des compétences 

similaires, voire supérieures, à celles de la société requérante ;   

 

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 mai 2010, présenté pour la SOCIETE 

TRANSGESTION, concluant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle soutient 

en outre que la ville de Lyon a modifié les critères de jugement des offres en privilégiant la grille 

tarifaire et le montant de la redevance ; 

 

Vu le mémoire, enregistré le 26 mai 2010, présenté pour la société Eldorado par 

Me Cardon, avocat au barreau de Lyon, concluant au rejet de la requête de la SOCIETE 

TRANSGESTION et à la condamnation de cette dernière à lui verser une somme de 2 500 euros sur 

le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l’annonce du 

choix du délégataire ne prive pas le conseil municipal de ses compétences, lequel doit autoriser le 

maire à signer la convention ; que le dossier de candidature a été présenté par Mme Pommier, 

présidente, M. Jean-Pierre Pommier ayant été habilité par cette dernière à effectuer toutes démarches 

dans le cadre de l’instruction du dossier ; qu’elle a elle-même déposé une offre tout en indiquant à 

l’autorité délégante qu’elle entendait voir la délégation exploitée par une personne morale à créer ; 

que la ville de Lyon devra autoriser la cession de la délégation et vérifiera à cette occasion les 

garanties présentées par la nouvelle structure ; qu’elle est bien titulaire d’une licence d’entrepreneur 

de spectacle ; que M. Carry ne saurait être regardé comme un candidat évincé dans la présente 

procédure ni comme le candidat retenu ; que la circonstance que les documents de la consultation 

mentionnent une capacité de 1 800 places ne saurait avoir fait grief à la société requérante et ne 
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pourrait avoir d’effet qu’en phase d’exécution de la délégation ; qu’il n’existe aucune obligation pour 

la collectivité de communiquer les motifs du rejet de l’offre de la société requérante, ce qui a 

néanmoins été fait le 20 mai 2010 ; qu’en tout état de cause, le rapport d’analyse des offres a été 

publié au Bulletin municipal officiel du 3 mai 2010 ; que la communication des dossiers des offres 

méconnaitrait le secret industriel et commercial ;  

 

Vu les pièces du dossier ; 

 

Vu l’ordonnance en date du 10 mai 2010 par laquelle le juge des référés a enjoint à la ville 

de Lyon de différer la signature du contrat litigieux ; 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ;  

 

Vu le code de commerce ; 

 

Vu le code de justice administrative ; 

 

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; 

 

Après avoir donné rapport de l’affaire et entendu en audience publique le 26 mai 2010 :  

 

- les observations de Me Leyval-Granger, substituant Me Péron, avocat de la SOCIETE 

TRANSGESTION, de Me Nguyen, avocat de la ville de Lyon, et de Me Cardon, avocat de la société 

Eldorado ; 
  

Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience ; 

 

Vu la note en délibéré, présentée pour la société TRANSGESTION, enregistrée au greffe le 

26 mai 2010 ; 

 

 

Sur la régularité de la procédure de passation de la délégation de service public litigieuse : 

 

Considérant qu’aux termes de l’article L.551-1 du code de justice administrative dans sa 

rédaction applicable au présent litige : "Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il 

délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en 

concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de 

délégation de service public. (…) Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à 

conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par ce manquement, ainsi que le 

représentant de l’Etat dans le département dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu 

par une collectivité territoriale ou un établissement public local (…). Le président du tribunal 

administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l’auteur du 

manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l’exécution 

de toute décision qui s’y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses 

ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès 

qu’il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu’au terme de la procédure et 

pour une durée maximum de vingt jours. . Sauf si la demande porte sur des marchés ou contrats 

passés par l’Etat, elle peut également être présentée par celui-ci lorsque la Commission des 

communautés européennes lui a notifié les raisons pour lesquelles elle estime qu’une violation claire 

et manifeste des obligations de publicité et de mise en concurrence d’origine communautaire ou 
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résultant de l’accord sur l’Espace économique européen, a été commise. (…) Le président du 

tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés" ;  

 

Considérant qu’aux termes de l’article L. 1411-1 du code général des collectivités 

territoriales dans sa rédaction applicable : "Une délégation de service public est un contrat par 

lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la 

responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux 

résultats de l'exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou 

d'acquérir des biens nécessaires au service. Les délégations de service public des personnes morales 

de droit public relevant du présent code sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de 

publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues 

par un décret en Conseil d'Etat. Les garanties professionnelles sont appréciées notamment dans la 

personne des associés et au vu des garanties professionnelles réunies en son sein. Les sociétés en 

cours de constitution ou nouvellement créées peuvent être admises à présenter une offre dans les 

mêmes conditions que les sociétés existantes. La commission mentionnée à l'article L. 1411-5 dresse 

la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles 

et financières, de leur respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue à l'article 

L. 323-1 du code du travail  et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité 

des usagers devant le service public. La collectivité adresse à chacun des candidats un document 

définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s'il y a lieu, les 

conditions de tarification du service rendu à l'usager. Les offres ainsi présentées sont librement 

négociées par l'autorité responsable de la personne publique délégante qui, au terme de ces 

négociations, choisit le délégataire." ; 

 

Considérant que, par un avis d’appel public à la concurrence d'avril 2009, la ville de Lyon a 

lancé une procédure de passation d’une délégation de service public ayant pour objet la gestion de la 

salle de spectacle « Le transbordeur » ; que, le 24 juin 2009, la commission de délégation de service 

public a admis cinq entreprises à présenter une offre ; que, le 24 novembre 2009, le maire de Lyon a 

décidé de négocier avec les quatre entreprises ayant effectivement présentées une offre ; qu’à l’issue 

des négociations, le maire a décidé de retenir l’offre présentée par la société Eldorado et de consulter 

le conseil municipal sur le choix du délégataire en application de l’article L. 1411-5 du code général 

des collectivités territoriales ; que la SOCIETE TRANSGESTION demande au tribunal d’annuler la 

procédure de passation  litigieuse ; 

 

Considérant, en premier lieu, qu’aucune règle ni aucun principe n’impose à l’autorité 

délégante de communiquer spontanément aux concurrents évincés de la passation d’une délégation 

de service public les motifs du rejet de leur candidature ou de leur offre ; que la publication par la 

ville de Lyon dans le bulletin municipal du 3 mai 2010  du rapport de la commission a permis à la 

SOCIETE TRANSGESTION de contester utilement son éviction devant le juge du référé 

précontractuel ; que la circonstance qu’un communiqué du maire en date du 19 avril 2010, dépourvu 

de toute portée juridique, ait indiqué le choix du délégataire pressenti tout en précisant qu’il serait 

soumis au vote du conseil municipal, n’a pu faire grief à la société requérante, qui avait été au 

surplus préalablement avertie de ce choix par lettre du 16 avril ; 

 

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l’article L. 227-6 du code de 

commerce concernant les sociétés par actions simplifiées (SAS) prévoient que : "La société est 

représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. 

Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la 

société dans la limite de l’objet social. / Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée 
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même par les actes du président qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que 

le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des 

circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. / Les 

statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le 

président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les 

pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article. / Les dispositions statutaires limitant les 

pouvoirs du président sont inopposables aux tiers" ; qu’il résulte de l’instruction que le dossier de 

candidature de la société Eldorado a été présenté par Mme Christiane Pommier, présidente de la 

société, et par M. Julien Pommier, directeur général et non par M. Jean-Pierre Pommier ; que, par 

suite, la SOCIETE TRANSGESTION n’est pas fondée à soutenir que la candidature de la société 

Eldorado a été présentée par une personne n’ayant pas qualité pour engager ladite société et aurait du 

être rejetée pour ce motif ; que rien ne s’opposait, en revanche, à ce que des personnes n’étant ni 

président ni directeur général représentent la société pendant la procédure et notamment lors de la 

négociation des offres ; qu’en tout état de cause, il n’appartient pas au juge des référés saisi sur le 

fondement des dispositions de l’article L. 551-1 de vérifier si M. Jean-Pierre Pommier a ou non agi 

dans le cadre des pouvoirs qui lui ont été confiés par les autorités compétentes de la société ;  

 

Considérant, en troisième lieu, que la société Eldorado a prévu, dans son offre initiale, de 

confier l’exploitation de la salle à une société à créer en cas d’attribution de la délégation de service 

public, composé d’elle-même à hauteur de 50 % et de trois autres partenaires ; qu’ il appartiendra à 

l’autorité délégante, en cas de cession du contrat, avant d’autoriser cette cession, de s’assurer que le 

service public délégué sera exploité dans les conditions exigées par le cahier des charges, par une 

société présentant les mêmes garanties professionnelles, techniques et financières que la société 

délégataire, et sans remise en cause des éléments essentiels du contrat ; qu’en revanche, aucune 

disposition législative ou réglementaire applicable n’imposait à la ville de Lyon de mentionner dans 

les documents de la consultation la possibilité de créer une société de gestion de la délégation  dès 

lors qu’elle ne l’imposait pas ; que cette société à créer ne saurait, en tout état de cause, être regardée 

comme devant être le premier délégataire du service public de gestion de la salle de spectacle ; que, 

par suite, le moyen tiré de ce que MM. Bonin et Carry n’auraient pu participer à son capital est 

inopérant ; 

 

Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que la société Eldorado ne serait pas 

titulaire des licences d’entrepreneur de spectacles nécessaires à l’exécution de la délégation de 

service public manque en tout état de cause en fait ; 

 

Considérant, en cinquième lieu, qu’il résulte de l’instruction et des éclaircissements 

apportés à l’audience que si la capacité actuelle de la Grande Salle est de 1 499 places et non 1 800 

places, comme il est indiqué dans le cahier des charges, cette capacité sera atteinte en septembre 

2010 ; qu’en tout état de cause, la SOCIETE TRANSGESTION, dont il a été indiqué à l’audience 

qu’elle était à l’origine des travaux à venir, n’établit pas en quoi cette mention de 1 800 places, sur la 

base de laquelle elle a établi son offre, comme les autres sociétés, l’aurait lésée ou aurait été 

susceptible de l’avoir lésée ;    

 

Considérant, en sixième lieu, que les délégations de service public sont soumises aux 

principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de 

transparence des procédures, qui sont des principes généraux du droit de la commande publique ; 

que, pour assurer le respect de ces principes, la personne publique doit apporter aux candidats à 

l’attribution d’une délégation de service public, avant le dépôt de leurs offres, une information sur 

les critères de sélection des offres ; que la circonstance que les dispositions de l’article 38 de la loi du 

29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et 
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des procédures publiques prévoient seulement que, après avoir dressé la liste des candidats admis à 

présenter une offre, la collectivité publique « adresse à chacun des candidats un document définissant 

les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s'il y a lieu, les conditions 

de tarification du service rendu à l'usager », est sans incidence sur l'obligation d’informer également 

ces candidats des critères de sélection de leurs offres ; que, toutefois, les dispositions de l’article 38 

de la loi du 29 janvier 1993 prévoyant que la personne publique négocie librement les offres avant de 

choisir, au terme de cette négociation, le délégataire, elle n’est pas tenue d’informer les candidats des 

modalités de mise en œuvre de ces critères ; qu’elle choisit le délégataire, après négociation, au 

regard d’une appréciation globale des critères, sans être contrainte par des modalités de mise en 

œuvre préalablement déterminées ; 

 

Considérant qu’il résulte de l’instruction que le règlement de consultation précisait dans son 

article 7 que les critères, non pondérés ni hiérarchisés, présidant au jugement des offres sont la 

qualité et la cohérence du projet d’exploitation, la viabilité économique et financière du projet 

d’exploitation et la viabilité et la cohérence du projet culturel du candidat mesurés au regard de 

quatre sous-critères ; que, par suite, la SOCIETE TRANSGESTION n’est pas fondée à soutenir que 

la ville de Lyon n’aurait pas fait connaitre aux candidates les critères d’attribution de la délégation de 

service public ; 

 

Considérant, en dernier lieu, qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer, sauf 

erreur manifeste d’appréciation qui n’est pas constituée en l’espèce, sur l’appréciation faite par 

l’autorité délégante de la valeur des offres ; 

 

Considérant que, dans ces conditions, la SOCIETE TRANSGESTION n’est pas fondée à 

soutenir que la procédure de passation de la délégation de service public litigieuse serait irrégulière ; 

que ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;  

 

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code justice 

administrative : 

 

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans 

toutes les instances, 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, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à 

cette condamnation." ; 

 

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que la ville de Lyon soit 

condamnée à verser à la SOCIETE TRANSGESTION la somme qu’elle demande au titre des frais 

engagés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu 

pas de faire droit aux conclusions présentées par la ville de Lyon et la société Eldorado sur ce même 

fondement ; 
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ORDONNE 

 

 

Article 1er : La requête susvisée de la SOCIETE TRANSGESTION est rejetée. 

 

Article 2 : Les conclusions présentées par la ville de Lyon et la société Eldorado sur le 

fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 

 

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIETE TRANSGESTION, à la ville 

de Lyon et à la société Eldorado. 

 

 

Fait à Lyon, le vingt-sept mai deux mille dix. 

 

 

Le juge des référés,      La greffière, 

 

 

 

 

 

J-P. Wyss       S. Méthé 

 

 

Pour expédition, 

Un greffier, 

 


