
 

 
Vu la procédure suivante : 

 

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre 2014 et 

17 septembre 2015, la société Loire Evènement Organisation, représentée par la SELARL 

LEXCAP, doit être regardée comme demandant au tribunal : 

 

1°) d’annuler la décision du 25 mars 2014 par laquelle la directrice générale de la 

société publique locale de promotion du Compiégnois et d’exploitation du Tigre a refusé de 

lui accorder l’autorisation d’occuper les locaux du pôle évènementiel du Tigre en vue d’y 

organiser un salon de l’habitat en février 2015 ;  

 

2°) d’annuler la décision du même jour par laquelle cette même autorité a rejeté son 

offre pour le marché de service relatif à l’organisation et la commercialisation d’une foire 

généraliste en octobre 2014 ;  

 

3°) d’annuler le marché conclu entre la société publique locale de promotion du 

Compiégnois et d’exploitation du Tigre et la société Atout Communication ;  
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4°) de condamner la société publique locale de promotion du Compiégnois et 

d’exploitation du Tigre à lui verser la somme de 175 000 euros en réparation du préjudice 

financier et moral subi ;  

 

5°) d’enjoindre à la société publique locale de l’autoriser à occuper la salle afin d’y 

organiser un salon de l’habitat en février 2015 ou à tout autre date qui lui permettrait de 

commercialiser son salon de l’habitat et plus particulièrement en février ou mars 2016 ou en 

février ou mars 2017 ;  

 

6°) de mettre à la charge de la société publique locale la somme de 3 000 euros sur le 

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

 

Elle soutient que : 

 

En ce qui concerne la décision du 25 mars 2014 refusant de lui accorder une 

autorisation d’occupation privative du domaine public : 

 

- elle a été signée par une autorité incompétente ;  

- elle est insuffisamment motivée ;  

- elle a été prise en méconnaissance du principe d’égalité entre les usagers du service 

public ;  

- la société publique locale a méconnu le principe de la liberté du commerce et de 

l’industrie ;  

 

En ce qui concerne la décision du 25 mars 2014 rejetant son offre pour le marché 

portant sur la réalisation de prestations de commercialisation et de conseils en organisation et 

communication de la Foire-Expo du Compiégnois et la validité du marché : 

 

- le marché a été attribué en méconnaissance de l’obligation de publicité ; en effet, il 

n’est pas établi qu’une mesure de publicité ait été faite préalablement à sa demande ; la 

publicité mise en œuvre par la suite présente un caractère insuffisant dans la mesure où seules 

trois entreprises ont été retenues pour présenter une offre ;  

- la procédure mise en œuvre présente un caractère artificiel ;  

- le principe d’égalité de traitement entre candidats n’a pas été respecté ; en effet, il 

était nécessaire pour les candidats d’obtenir des informations complémentaires par oral ; elle 

n’a pas obtenu des précisions à certaines de ses demandes ;  

- elle a disposé d’un délai restreint pour déposer une offre ;  

- le principe de transparence des procédures a été méconnu ; le dossier de 

consultation présentait un caractère succinct ; les conditions d’évaluation des offres et 

d’attribution du marché n’étaient pas précisés dans le « DCE » conférant un quasi-pouvoir 

discrétionnaire d’appréciation à la société publique locale ; aucune précision sur la 

pondération des critères n’était apportée ;  

- la société publique locale n’a pas respecté les règles qu’elle avait elle-même fixées 

puisque le rapport d’analyse des offres démontre, d’une part, qu’une pondération, non 

annoncée, a été faite entre les différents critères et, d’autre part, que le critère « connaissance 

du territoire » a été neutralisé ;  

- le recours à un critère d’attribution « connaissance du territoire » qui favorise 

nécessairement une entreprise locale est sans lien avec l’objet du marché puisque 

l’implantation locale n’était pas indispensable pour exécuter une prestation relative à une foire 

destinée à rayonner au niveau national ;  
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- la société publique locale a manqué à l’obligation d’information des candidats non 

retenus ;  

 

En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices qu’elle a subis : 

 

- l’abus de position dominante commis par la société publique locale au regard de 

l’article L. 420-2 du code de commerce, le favoritisme dont elle a fait preuve à l’égard de la 

société Atout communication, l’illégalité de la décision de refus d’autorisation d’occupation 

du domaine public et l’irrégularité de la procédure de passation du marché de prestations de 

commercialisation et de conseils en organisation et communication de la Foire Expo du 

Compiégnois constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de la société 

publique locale ;  

- elle est en droit d’obtenir la somme de 150 000 euros au titre du manque à gagner 

dont elle a été privée et celle de 25 000 euros en raison du préjudice moral qu’elle a subi. 

 

Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 décembre 2014 et 13 juillet 2016, la 

société publique locale de promotion du Compiégnois et d’exploitation du Tigre, représentée 

par la SELARL Carlier Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge 

de la société Loire Evènement Organisation la somme de 4 500 euros sur le fondement des 

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

 

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. 

 

Les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l’article L. 611-7 du 

code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé 

sur un moyen relevé d’office. 

 

Vu : 

- les pièces du dossier desquelles il ressort que la procédure a été communiquée à la 

société Atout communication qui n’a pas produit de mémoire en défense ;  

- les autres pièces du dossier. 

 

Vu : 

- le code général de la propriété des personnes publiques ;  

- l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 ; 

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; 

- le code de justice administrative. 

 

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. 

 

Ont été entendus au cours de l’audience publique : 

- le rapport de M. Banvillet, rapporteur,  

- les conclusions de M. Binand, rapporteur public,  

- et les observations de Me Blanchard représentant la société publique locale de 

promotion du Compiégnois et d’exploitation du Tigre. 

 

1. Considérant que l’agglomération de Compiègne a, par convention du 20 janvier 

2014, confié à la société de promotion du Compiégnois et d’exploitation du Tigre, société 

publique locale créée en application de l’article L. 1531-1 du code général des collectivités 

territoriales, l’exploitation du pôle évènementiel Le Tigre ; que la société Loire Evènement 
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Organisation a, par courriels des 2 et 9 décembre 2013, fait part à la directrice générale de la 

société publique locale de promotion du Compiégnois et d’exploitation du Tigre de son 

souhait d’organiser un salon de l’habitat et de la décoration au cours du mois de février 2015 ; 

que la société publique locale a, le 6 février 2014, invité l’intéressée à prendre part à la 

consultation organisée en vue de l’attribution d’un marché portant sur une mission de 

commercialisation de stands et de conseils en organisation et communication de la Foire Expo 

du Compiégnois prévue à l’automne 2014 ; que, par lettre du 25 mars 2014, la directrice 

générale de la société publique locale de promotion du Compiégnois et d’exploitation du 

Tigre a informé la société Loire Evènement Organisation du rejet de son offre et, de ce qu’en 

conséquence, elle ne pouvait réserver le pôle évènementiel pour l’organisation d’un salon de 

l’habitat du printemps aux dates souhaitées ; que le marché, attribué à la société Atout 

Communication, a été signé le 14 avril 2014 ; que la société requérante demande au tribunal 

l’annulation de la décision de rejet de son offre du 25 mars 2014, celle du même jour par 

laquelle la direction générale de la société publique locale a refusé de l’autoriser à occuper le 

pôle évènementiel ; qu’elle demande également l’annulation du marché de commercialisation 

et de conseils en organisation et communication de la Foire Expo du Compiégnois conclu 

avec la société Atout communication ; qu’elle demande, enfin, à être indemnisée des 

préjudices financier et moral qu’elle estime avoir subis ;  

 

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 25 mars 2014 refusant à la société 

Loire Evènement Organisation le droit d’occuper le pôle évènementiel le Tigre : 

 

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété 

des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine 

public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui 

appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public 

pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des 

missions de ce service public. » ; qu’aux termes de l’article L. 2141-1 du même code : « Un 

bien d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui n'est plus affecté à un service 

public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de 

l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement. » ; qu’aux termes de 

l’article 1
er

 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs 

applicable à la date de la décision attaquée et désormais repris à l’article L. 211-2 du code des 

relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le 

droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles 

défavorables qui les concernent. / (…) / refusent un avantage dont l'attribution constitue un 

droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / -refusent une 

autorisation (…) » ;  

 

3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le pôle évènementiel le Tigre, 

composé en partie d’un hangar anciennement destiné à un usage militaire dont 

l’agglomération de la région de Compiègne est devenue propriétaire, est, selon les termes de 

l’article 2 de la convention de délégation de service public conclu entre l’établissement public 

de coopération intercommunale et la société publique locale de promotion du Compiégnois et 

d’exploitation du Tigre, destiné à accueillir des manifestations et évènements publics à 

caractère économique ou culturel ; que, dans ces conditions et en application de l’article L. 

2111-1 précité, un tel équipement doit être regardé comme appartenant au domaine public de 

l’agglomération de la région de Compiègne ; que la décision prise le 25 mars 2014 par la 

directrice générale de la société publique locale de promotion du Compiégnois et 

d’exploitation du Tigre informant la société Loire Evènement Organisation de l’impossibilité 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000006361124&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000006361124&dateTexte=&categorieLien=cid
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dans laquelle elle se trouve de pouvoir réserver le pôle évènementiel en février 2015 pour y 

organiser un salon de l’habitat doit, dès lors, s’analyser comme une décision de refus 

d’autorisation d’occupation privative du domaine public ;  

 

4. Considérant que si l'autorisation d'occuper une dépendance du domaine public 

n'est pas un avantage dont l'attribution constitue un droit au sens des dispositions précitées de 

la loi du 11 juillet 1979, la décision rejetant une offre présentée en vue de la conclusion d’une 

convention d’occupation du domaine public constitue un refus d’autorisation au sens de ces 

dispositions et doit, par suite, être motivée ; qu’en l’espèce, si la société Loire Evènement 

Organisation a présenté spontanément une demande de réservation de l’équipement en 

décembre 2013, elle a, par la suite et pour satisfaire aux exigences de la société publique 

locale de promotion du Compiégnois et d’exploitation du Tigre qui en faisait une condition de 

la délivrance de l’autorisation d’occupation, présenté une offre en vue de se voir attribuer le 

marché portant sur une mission de commercialisation de stands et de conseils en organisation 

et communication de la Foire exposition généraliste de Compiègne ; que la décision du 25 

mars 2014, qui rejette pourtant l’offre de la société requérante et lui précise qu’elle n’est pas, 

en conséquence, autorisée à réserver le pôle évènementiel aux dates qu’elle souhaitait, en se 

bornant à lui indiquer que sa proposition n’a pas été retenue, ne satisfait ainsi pas à 

l’obligation de motivation susmentionnée ;  

 

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les 

autres moyens de la requête que la société Loire Evènement Organisation est fondée à 

demander l’annulation de la décision du 25 mars 2014 lui refusant l’autorisation d’occuper les 

locaux du pôle évènementiel du Tigre en vue d’y organiser un salon de l’habitat au mois de 

février 2015 ;  

 

Sur les conclusions dirigées contre le marché portant sur une mission de 

commercialisation de stands et de conseils en organisation et communication d’une Foire 

exposition généraliste : 

 

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision 

de rejet de son offre : 

 

6. Considérant que l'action contentieuse de la société Loire Evènement Organisation 

à l'encontre de la procédure lancée par la société publique locale de promotion du 

Compiégnois et d’exploitation du Tigre en vue de l’attribution d’un marché portant sur une 

mission de commercialisation de stands et de conseils en organisation et communication 

d’une Foire exposition doit être examinée, compte tenu de la date à laquelle le marché a été 

signé et alors même que ce marché a été conclu sur le fondement de l’ordonnance du 6 juin 

2005, dans le cadre d’analyse de la décision n° 358994 du 4 avril 2014 du Conseil d’Etat, 

statuant au contentieux ; que, compte tenu de la possibilité offerte à un concurrent évincé de 

pouvoir contester la validité d’un contrat dans le cadre du recours de pleine juridiction ouvert 

par la décision précitée et de la possibilité dont il dispose de remettre en cause à cette 

occasion la régularité des actes détachables de ce contrat, ce dernier n’est plus recevable à en 

demander directement l’annulation au juge du contrat ; qu’il suit de là que les conclusions 

présentées par la requérante et tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 2014 rejetant 

son offre doivent être rejetées comme irrecevables ; 
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En ce qui concerne la validité du marché : 

 

7. Considérant les marchés passés en application de l’ordonnance du 6 juin 2005 

doivent respecter, ainsi que cela ressort des dispositions de son article 6 applicable à laquelle 

la procédure de passation du marché d’assistance à l’organisation et la commercialisation de 

stands de la Foire exposition généraliste de Compiègne a été lancée, les principes de liberté 

d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des 

procédures ;  

 

8. Considérant que, pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la 

commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, 

l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est 

nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel 

public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats ; que dans le 

cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, 

l’information appropriée des candidats doit alors porter également sur les conditions de mise 

en œuvre de ces critères ; qu’il appartient au pourvoir adjudicateur d’indiquer les critères 

d’attribution du marché et les conditions de leur mise en œuvre selon les modalités 

appropriées à l’objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné ; que si le 

pouvoir adjudicateur décide, pour mettre en œuvre ces critères de sélection des offres, de faire 

usage de sous-critères également pondérés ou hiérarchisés, il doit porter à la connaissance des 

candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères dès lors que, eu égard à leur 

nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer 

une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et 

doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection ;  

 

9. Considérant qu’il résulte de l’instruction et notamment du courrier adressé par la 

société publique locale de promotion du Compiégnois et d’exploitation du Tigre aux trois 

candidats qu’elle avait sélectionnés que « La sélection des offres se fera sur les points 

suivants : / - Le savoir-faire / - Les références / - La connaissance du territoire / - Les 

conditions financières proposées » sans annoncer leur pondération ; qu’il résulte toutefois des 

pièces du dossier que l’analyse des offres a été opérée sur le fondement d’un critère 

« proposition commerciale de l’offre » pondérée à hauteur de 45 % et d’un second critère 

« compétences et références » pondéré à hauteur de 55 % et comprenant un sous-critère 

« pertinence des compétences et références » noté sur 25 points et un autre « cohérence de la 

méthode de commercialisation proposée » noté sur 30 points ; que, dans ces conditions, 

l’importance de la pondération opérée entre les critères a eu une influence déterminante sur la 

présentation des offres des candidats et sur la sélection de l’attributaire ; que, par suite, la 

société publique locale de promotion du Compiégnois et d’exploitation du Tigre aurait dû 

porter la pondération de ces sous-critères à la connaissance des candidats et a, en omettant de 

le faire, méconnu les règles de publicité et de mise en concurrence ; 

 

10. Considérant que l’illégalité, relevée au point précédent, affectant la validité du 

marché a affecté gravement la légalité du choix de l’entreprise attributaire ; que, toutefois, 

cette illégalité, qui n’affecte ni le consentement de la personne publique ni le contenu même 

de la convention ne justifie pas, en l’absence de circonstance particulière, l’annulation de cette 

convention ; que l’illégalité commise implique cependant, par sa gravité et en l’absence de 

régularisation possible, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens présentés au 

soutien de la contestation de la validité du contrat et sous réserve de sa complète exécution à 

la date du présent jugement, qu’en soit prononcée la résiliation ; 
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Sur les conclusions indemnitaires : 

 

11. Considérant, d’une part, que si la société Loire Evènement Organisation soutient 

qu’elle est en droit d’obtenir l’indemnisation de son manque à gagner, elle n’apporte toutefois 

aucun élément justificatif à l’appui de ces conclusions ; qu’à cet égard, la seule production du 

document relatif aux références de l’intéressée, lequel ne fait apparaître que le chiffre 

d’affaires réalisé pour chaque manifestation, ne permet pas de déterminer la marge nette dont 

elle a été privée ; que, par suite, la société requérante n’est pas fondée à demander la 

condamnation la société publique locale de promotion du Compiégnois et d’exploitation du 

Tigre à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice financier qu’elle 

estime avoir subi ;  

 

12. Considérant, d’autre part, que faute pour la requérante de démontrer avoir subi un 

préjudice en termes d’image, celle-ci n’est pas fondée à obtenir la somme de 25 000 euros à 

ce titre ;  

 

13. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer 

sur le caractère fautif des actes et des agissements de la société publique locale de promotion 

du Compiégnois et d’exploitation du Tigre, que les conclusions indemnitaires présentées par 

la société Loire Evènement Organisation doivent être rejetées ;  

 

Sur les conclusions à fin d’injonction : 

 

14. Considérant que la présent jugement qui se borne à annuler la décision du 

25 mars 2014 pour un motif de légalité externe n’implique pas que la société Loire 

Evènement Organisation soit autorisée à occuper le pôle évènementiel du Tigre pour y 

organiser un salon de l’habitat ; que les conclusions à fin d’injonction présentées en ce sens 

par l’intéressée doivent, dès lors, être rejetées ;  

 

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 

du code de justice administrative : 

 

15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la 

société Loire Evènement Organisation la somme que la société publique locale de promotion 

du Compiégnois et d’exploitation du Tigre demande au titre des frais exposés par elle et non 

compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la 

charge de la société publique locale de promotion du Compiégnois et d’exploitation du Tigre 

une somme de 2 000 euros que la société Loire Evènement Organisation demande au même 

titre ;  

 

 

 

D E C I D E : 

 

 

 

Article 1
er

 : La décision de la directrice générale de la société publique locale de 

promotion du Compiégnois et d’exploitation du Tigre du 25 mars 2014 refusant à la société 

Loire Evènement Organisation le droit d’occuper le pôle évènementiel le Tigre est annulée. 
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Article 2 : Le marché portant sur une mission de commercialisation de stands et de 

conseils en organisation et communication de la Foire exposition généraliste de Compiègne 

conclu entre la société publique locale de promotion du Compiégnois et d’exploitation du 

Tigre et la société Atout communication est résilié.  

 

Article 3 : La société publique locale de promotion du Compiégnois et d’exploitation 

du Tigre versera à la société Loire Evènement Organisation une somme de 2 000 euros sur le 

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

 

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par la 

société publique locale de promotion du Compiégnois et d’exploitation du Tigre sur le 

fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. 

 

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Loire Evènement Organisation, 

à la société publique de promotion du Compiégnois et d’exploitation du Tigre et à la société 

Atout Communication. 

 

Copie en sera adressée, pour information, à l’agglomération de la région de 

Compiègne, à la commune de Compiègne et à la commune de Margny-lès-Compiègne 

actionnaires de la société de promotion du Compiégnois et d’exploitation du Tigre. 

 

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2017, à laquelle siégeaient : 

 

Mme Le Roux, présidente, 

M. Banvillet, premier conseiller,  

Mme Leboeuf, conseiller. 

 

Lu en audience publique le 14 février 2017. 

 

 

 

Le rapporteur, 

 

 

signé 

 

M. BANVILLET 

 

La présidente, 

 

 

signé 

 

M.-O. LE ROUX 

 

La greffière, 

 

 

signé 

 

M.-O. SWARTVAGHER 

 

 

La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne et à tous 

huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, 

de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 


