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Les étudiants traiteront, au choix, l’un des deux sujets suivants : 
 
 
Sujet théorique : 

 
L’annulation des actes administratifs 

 
 
Sujet pratique : Commentez l’arrêt suivant : 
 
 

Cour administrative d’appel de Marseille, 9 mai 2016, 
Société Cathédrale d’images 

 
 
Considérant que la commune des Baux-de-Provence est propriétaire des carrières des 
Bringasses et des Grands Fonds, implantées sur une parcelle cadastrée AC n° 120 lui 
appartenant ; qu’elle a concédé l’exploitation de ces carrières à un maître carrier, par acte sous 
seing privé du 6 mars 1959, pour une durée de trente ans ; que, par une convention du 15 juin 
1976, elle a transféré ces droits, cédés à elle par le titulaire selon acte du 18 août 1975, à la 
société Cathédrale d’images, en vue de permettre à cette dernière de se livrer à l’exploitation 
culturelle du site par des procédés audiovisuels ; qu’à l’expiration de cette convention, un bail 
commercial a été conclu le 5 septembre 1989 entre la commune et la société Cathédrale 
d'images, à la même fin ; que ce bail, expiré le 1er mars 1999, a été renouvelé par un avenant 



 

du 31 mars 2000 jusqu’au 28 février 2009 ; que, par un acte du 25 août 2008, la commune a 
signifié à la société Cathédrale d’images qu’elle mettait fin au bail et lui donnait congé à 
compter du 28 février 2009 ; que, par un avis d’appel public à la concurrence publié le 28 
mars suivant, la commune a entendu lancer une procédure qualifiée de « délégation de service 
public portant sur la mise en valeur culturelle et touristique d'une partie des carrières de pierre 
des Bringasses et des Grands Fonds » ; que, par une délibération du 12 avril 2010, son conseil 
municipal a approuvé ce projet ainsi que son attribution à la société Culturespaces et autorisé 
son maire à signer la convention correspondante ; que le contrat a été signé le 23 avril 2010 ; 
 
4. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 1411-1 du code général des 
collectivités territoriales : « 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. (...) » ; que d’autre part, lorsqu’une 
personne privée exerce, sous sa responsabilité et sans qu’une personne publique en détermine 
le contenu, une activité dont elle a pris l’initiative, elle ne peut, en tout état de cause, être 
regardée comme bénéficiant de la part d’une personne publique de la dévolution d’une 
mission de service public ; que son activité peut cependant se voir reconnaître un caractère de 
service public, alors même qu’elle n'a fait l’objet d’aucun contrat de délégation de service 
public procédant à sa dévolution, si une personne publique, en raison de l’intérêt général qui 
s’y attache et de l’importance qu’elle revêt à ses yeux, exerce un droit de regard sur son 
organisation et, le cas échéant, lui accorde, dès lors qu’aucune règle ni aucun principe n’y font 
obstacle, des financements ; 
 
5. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le site de la carrière des Bringasses et des 
Grands Fonds a été utilisé à partir de 1970 pour une manifestation culturelle organisée par 
l’association « Gens d’image » et non par la commune des Baux-de-Provence ; que si la 
commune a ensuite envisagé d’y organiser des spectacles audio visuels, comme le montrent 
une étude menée en 1970 et la signature, en 1971, d’une convention avec la société du festival 
d’art-et-d’essai des Baux-de-Provence après délibération du conseil municipal, ce projet n’a 
pas été réalisé ; que l’activité d’animation culturelle et touristique du site n’a débuté qu’à 
compter de la conclusion de la convention du 15 juin 1976 entre la commune des Baux-de-
Provence et la société Cathédrale d’images ; que si cette convention et les baux du 5 
septembre 1989 et du 31 mars 2000 qui lui ont succédé prévoyaient que la commune 
percevrait une partie des droits d’entrée des spectacles et, à compter de 1989, la mise à 
disposition de la commune des carrières quelques jours dans l’année, ils ne prévoyaient aucun 
rôle de la commune dans la programmation et la tarification des activités d’animation ni 
aucun contrôle ou droit de regard de sa part sur l'organisation et les modalités de 
fonctionnement de la société ; qu’ainsi, alors même que l’activité de la société, qui contribuait 
à l’animation culturelle et touristique de la commune des Baux-de-Provence, revêtait un 
caractère d’intérêt général, la commune ne pouvait être regardée ni comme ayant organisé un 
service public et confié sa gestion à la société, ni comme ayant entendu reconnaître un 
caractère de service public à l’activité de la société ; 
 
6. Considérant, toutefois, en premier lieu, que par une délibération du 10 mars 2009 
abrogeant et remplaçant une précédente délibération du 25 septembre 2008, le conseil 
municipal des Baux-de-Provence a adopté le principe d’une délégation de service public, pour 
l’organisation et la gestion, au sein des carrières susnommées, d’une « animation qui soit 



 

ouverte à tout public et qui s’inscrive dans le cadre de la politique culturelle et touristique 
communale » ; que la même délibération précise notamment que « les principales 
caractéristiques de la convention de délégation envisagée sont les suivantes : positionnement 
essentiellement artistique du projet d’exploitation, thématique renouvelée chaque année, 
animation accessible à toute clientèle, y compris la clientèle étrangère, offre adaptée pour les 
groupes et pour les scolaires » et que « le délégataire (...) sera contraint d’accueillir sur le site 
certains évènements organisés par la Collectivité » ; 
 
7. Considérant, en second lieu, que l’article 2 de la convention approuvée par la délibération 
attaquée prévoit notamment que « La Collectivité souhaite que ce site exceptionnel soit 
valorisé par une animation à caractère culturel et touristique ouverte à tous et qui s’inscrive 
dans la politique culturelle et touristique de la Commune » et qu’elle confie, à cette fin, à son 
cocontractant « qui l’accepte, une mission de mise en valeur, d’animation et de gestion du site 
des carrières des Bringasses et des Grands Fonts, situées dans le Val d’Enfer, par un projet 
culturel et touristique » ; que l’article 5 de la même convention fixe sa durée à dix ans et 
permet sa prorogation dans les conditions prévues par l’article L. 1411-2 du code général des 
collectivités territoriales ; que son article 6 octroie à la commune un pouvoir d’approbation de 
toute modification substantielle du projet culturel et touristique initialement convenu entre les 
parties et son article 26, celui d’approuver le règlement intérieur du site, tandis que ses articles 
8, 9, 10, 12 et 13 consacrent à son profit un droit d’opposition aux initiatives, 
communications promotionnelles, spectacles culturels accueillis, mises à disposition d’espaces 
pour l’accueil d’évènements privés et activités annexes du cocontractant et que son article 28 
lui accorde un droit de regard sur l’ensemble des contrats conclus par ce dernier pour les 
besoins de son activité ; que son article 22 lui impose des jours et horaires minimaux 
d’ouverture, son article 23 une obligation de continuité de son activité et son article 31, des 
maxima tarifaires ; 
 
8. Considérant, d’une part, qu’alors même qu’elle ne serait pas à l’initiative de l’activité, dont 
l’intérêt public n’est pas sérieusement contesté par la société Cathédrale d’images, de mise en 
valeur culturelle et touristique des carrières de Bringasses et des Grands Fonds, la commune 
des Baux-de-Provence doit être regardée comme ayant entendu, dans le cadre de la 
convention susmentionnée, attacher diverses obligations de service public à cette activité et 
exercer un pouvoir de contrôle et, le cas échéant, de sanction sur son attributaire, notamment 
en ce qui concerne la programmation, l’accessibilité et la tarification des animations 
proposées ; qu’elle a ainsi érigé cette activité en un service public local, quand bien même elle 
n’a pas doté son cocontractant de prérogatives de puissance publique ; que la circonstance, à 
la supposer établie, qu’elle retirerait des profits substantiels de cette activité est, à cet égard, 
sans incidence ; que, d’autre part, dès lors qu’en vertu des stipulations de l’article 30 de la 
même convention, la rémunération du cocontractant de la commune est exclusivement 
assurée par les résultats de l’exploitation de cette activité, la délibération attaquée a, 
contrairement à ce que soutient la société Cathédrale d’images, pour objet d’approuver une 
délégation de service public, au sens et pour l’application notamment des dispositions 
précitées de l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales ; 
 
14. Considérant, en quatrième lieu, que les personnes publiques sont chargées d’assurer les 
activités nécessaires à la réalisation des missions de service public dont elles sont investies et 
bénéficient à cette fin de prérogatives de puissance publique ; qu’en outre, si elles entendent, 
indépendamment de ces missions, prendre en charge une activité économique, elles ne 
peuvent légalement le faire que dans le respect tant de la liberté du commerce et de l’industrie 



 

que du droit de la concurrence ; qu’à cet égard, pour intervenir sur un marché, elles doivent, 
non seulement agir dans la limite de leurs compétences, mais également justifier d’un intérêt 
public, lequel peut résulter notamment de la carence de l’initiative privée ; qu’une fois admise 
dans son principe, une telle intervention ne doit pas se réaliser suivant des modalités telles 
qu'en raison de la situation particulière dans laquelle se trouverait cette personne publique par 
rapport aux autres opérateurs agissant sur le même marché, elle fausserait le libre jeu de la 
concurrence sur celui-ci ; 
 
15. Considérant, d’une part, que les prestations de mise en valeur culturelle et touristique des 
carrières des Bringasses et des Grands Fonds sont indissociables du site dans lequel elles sont 
assurées, dont la commune est propriétaire ; que cette dernière, en cette qualité, a la faculté 
d’en rechercher la valorisation optimale, selon des modalités qu’elle a compétence pour 
définir et, à ce titre, d’exploiter le site elle-même, directement ou de manière déléguée, alors 
même que l’activité exercée, sur laquelle l’exploitant précédent ne dispose pas de droits de 
propriété intellectuelle, présenterait des similitudes avec celle qui s’y exerçait précédemment ; 
que la circonstance que cette intervention de la collectivité priverait, en l’espèce, la société 
Cathédrale d’images des moyens nécessaires à sa propre activité économique est, à cet égard, 
sans incidence, cette société étant, par ailleurs, en mesure d’obtenir, le cas échéant, la 
réparation des conséquences préjudiciables de son éviction du site ; que celle, à la supposer 
établie, que la commune des Baux-de-Provence retirerait des profits substantiels de cette 
activité est également indifférente, au regard de ce qui précède ; que dans ces conditions, le 
moyen tiré de l’atteinte portée par la délibération attaquée à la liberté du commerce et de 
l’industrie doit être écarté ; 
 
16. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 420-2 du code de commerce : « Est 
prohibée, dans les conditions prévues à l’article L. 420-1, l’exploitation abusive par une 
entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou 
une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, 
en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de 
relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des 
conditions commerciales injustifiées. (...) » ; 
 
17. Considérant que si la société Cathédrale d’images soutient que la délégation de service 
public litigieuse aurait nécessairement pour effet de placer son attributaire en situation 
d’abuser de sa position dominante sur le marché pertinent, elle ne justifie pas des 
caractéristiques de ce dernier ; qu’en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier 
que les seuls droits exclusifs conférés par cette délégation à l’intéressé, pour l’utilisation des 
carrières des Bringasses et des Grands Fonds, dans le cadre de la mission de service public 
qui lui est confiée, affecteraient le marché intérieur ou même une part substantielle de ce 
dernier, le marché pertinent ne pouvant se réduire à l’exploitation des sites touristiques et 
culturels situés sur le territoire de la commune des Baux-de-Provence et à plus forte raison, à 
celle des seules carrières de Bringasses et des Grands Fonds ; que la seule circonstance que la 
cour d’appel de Paris a jugé, dans un arrêt du 1er décembre 2015, au demeurant non définitif 
et postérieur à la délibération attaquée, que la société Culturespaces se serait livrée à des actes 
de parasitisme au préjudice de la société Cathédrales d’images, dans le cadre de sa propre 
activité au sein des carrières des Bringasses et des Grands Fonds, est sans incidence au regard 
de ce qui précède ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par la délibération 
attaquée du droit de la concurrence et en particulier des dispositions précitées doit être écarté 
; 



 

 
22. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société Cathédrale d’images n’est 
pas fondée à demander l’annulation de la délibération du conseil municipal des Baux-de-
Provence du 12 avril 2010. 


