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Thèmes :
- Marché régi par le CCAG - Travaux de 1976.
- Différend relatif conditions d'exécution des
travaux et à l'indemnisation des conséquences de
l'ordre de service prescrivant l'ajournement des
travaux ayant le caractère d'un différend
opposant l'entreprise au maître d'oeuvre (art.
50.11 du CCAG - Travaux).
- Irrecevabilité de la réclamation adressée, non
au maître d'oeuvre, mais au maître d'ouvrage
avec copie au maître d'œuvre, réclamation qui
n’est donc pas forclose.
- Réclamation qui pouvait être reprise dans le
cadre de l'établissement du décompte général et
définitif sans nécessité d’une demande
spécifique.
- Mandataire
du
groupement
solidaire
d'entreprises ayant qualité pour représenter le
groupement, ce pouvoir de présentation ne
cessant à l'expiration du délai d'un an à compter
de la réception des travaux que pour les
groupements d'entreprises conjoints d'entreprises
(art. 50.5 du CCAG - Travaux).
Résumé :
1. Les entreprises requérantes du groupement
solidaire titulaire du marché de travaux ont saisi le
maître de l’ouvrage de mémoires de réclamation qui
ont trait notamment aux conditions d'exécution des
travaux et à l'indemnisation des conséquences de
l'ordre de service prescrivant l'ajournement des
travaux qui ont le caractère d'un différend opposant
l'entreprise au maître d'oeuvre au sens des
stipulations de l'article 50.11 de CCAG - Travaux
applicable au marché.
Toutefois, ces mémoires ont été adressés, non au
maître d'oeuvre, mais au maître d'ouvrage avec
copie au maître d'œuvre. Ils ne pouvaient pas, dès
lors, être regardés comme élevant régulièrement un
différend entre l'entreprise et le maître d'œuvre.
En conséquence, en l'absence de réclamation formée
dans les conditions prescrites par les stipulations de
l'article 50.11 de CCAG - Travaux, la demande
enregistrée devant le tribunal administratif était
irrecevable.

2. Le groupement d'entreprises est un groupement
solidaire, ainsi d'ailleurs que le précisent les actes
d'engagement.
Par suite, l’entreprise mandataire avait qualité pour
représenter le groupement d'entreprises, car
l'article 50.5 du CCAG - Travaux qui stipule que le
mandataire d'un groupement d'entreprises conjoint
cesse de représenter le groupement à l'expiration du
délai d'un an à compter de la réception des travaux
ne s'applique qu'aux groupements d'entreprises
conjoints.
3. Comme les entreprises requérantes n'avaient pas
adressé régulièrement un mémoire de réclamation
au maître d'œuvre, elles ne pouvaient pas, dès lors, se
voir opposer une forclusion, aucune décision
implicite de rejet n'ayant pu naître et être contestée.
Par suite, elles étaient recevables à contester le
décompte général du marché au titre des mêmes
chefs de préjudice que ceux qui figuraient dans ces
précédents mémoires de réclamation dans leurs
nouveaux mémoires de réclamation.
4. Au cours de l'instance, devant le tribunal
administratif, le maître de l’ouvrage a résilié les
marchés. Les requérantes lui ont adressé les projets
de décomptes généraux, accompagnés de deux
mémoires de réclamation
L'article 46.1 du CCAG - Travaux n’impose pas que
l'indemnisation des conséquences de la résiliation
du marché doive faire l'objet d'une demande
spécifique, distincte du mémoire de réclamation
présenté dans le cadre de l'établissement du
décompte général et définitif.
Aussi, après la notification du décompte général du
26 mai, les sociétés requérantes ont pu demander, par
mémoire de réclamation déposé le 24 juin de la
même année, à être indemnisées, notamment, du
préjudice subi du fait de la résiliation du marché.
La fin de non-recevoir retenue par le tribunal
administratif doit donc être écartée et la requête est
renvoyée devant ce tribunal administratif pour qu'il
statue à nouveau sur la demande.
► Commentaire de Dominique Fausser :
L’entreprise avait transmis son mémoire en réclamation au
représentant du pouvoir adjudicateur et en avait adressé
copie au maître d’oeuvre. Si c’est dorénavant la procédure
qui s’impose au 50.1.1 du CCAG - Travaux issu de l’arrêté
du 8 septembre 2009, tel n’était pas le cas au CCAG Travaux issu du décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 qui
était applicable à ce marché qui imposait que
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l'entrepreneur remette au maître d'œuvre sa réclamation à
charge de ce dernier de le transmettre à la personne
responsable du marché (le représentant du pouvoir
adjudicateur).
N’étant pas régulièrement formée, la réclamation n’était
pas forclose et elle pouvait être invoquée à l’occasion de
l’établissement du « décompte général », terminologie
reprise par la Cour, mais en fait il s’agit d’un décompte de
résiliation même s’il en a les mêmes effets (dans des
circonstances proches de la présente affaire, voir CAA de
Nancy, 15 février 2007, n° 04NC01122, Société SITELECMOSELEC).
Cette nouvelle réclamation n’avait pas à faire l'objet d'une
demande spécifique, distincte du mémoire de réclamation
présenté dans le cadre de l'établissement du décompte
général et définitif, selon le 46.1 du CCAG - Travaux de
1976.
Pour les marchés qui appliquent désormais le CCAG Travaux de 2009, l’article 47.2 organise l’établissement
par le représentant du pouvoir adjudicateur d’un décompte
de liquidation du marché notifié au titulaire au plus tard
dans le délai deux mois, sauf résiliation pour faute du
titulaire à ces frais et risques, qui suit la date de signature
du procès-verbal des constatations relatives aux ouvrages
et parties d'ouvrages exécutés et aux inventaires :
« 47.2.1. En cas de résiliation du marché, une
liquidation des comptes est effectuée. Le décompte de
liquidation du marché, qui se substitue au décompte
général prévu à l’article 13.4.2, est arrêté par décision
du représentant du pouvoir adjudicateur et notifié au
titulaire.
(…)
47.2.3. Le décompte de liquidation est notifié au
titulaire par le pouvoir adjudicateur, au plus tard deux
mois suivant la date de signature du procès-verbal prévu
à l’article 47.1.1. Cependant, lorsque le marché est
résilié aux frais et risques du titulaire, le décompte de
liquidation du marché résilié ne sera notifié au titulaire
qu'après règlement définitif du nouveau marché passé
pour l'achèvement des travaux. Dans ce cas, il peut être
procédé à une liquidation provisoire du marché, dans le
respect de la règlementation en vigueur. »

En cas de résiliation sans faute du titulaire, l’article 16 du
CCAG - Travaux déclenche les seuils de diminution du
montant des travaux ouvrant un droit à indemnisation du
titulaire, dispositions qui ont vocation à s’appliquer y
compris en cas de diminution résultant d’une résiliation du
marché par le représentant du pouvoir adjudicataire, sans
faute du Titulaire. On remarquera que le 16.2 impose pour
les marchés à bons de commande que le titulaire du
marché transmette une demande d’indemnisation dans le
mois qui suit la notification de décision du pouvoir
adjudicateur de résilier le marché, sans que le délai
d’établissement de deux mois du décompte par le pouvoir
adjudicateur ne soit prolongé.

« Article 16 - Diminution du montant des travaux
16.1. Si la diminution du montant des travaux, par
rapport au montant contractuel, est supérieure à la
diminution limite définie à l'alinéa suivant, le titulaire a
droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice
qu'il a éventuellement subi du fait de cette diminution
au-delà de la diminution limite.
La diminution limite est fixée :
- pour un marché à prix forfaitaires, à 5 % du
montant contractuel ;
- pour un marché sur prix unitaires, à 20 % du
montant contractuel ;
- pour un marché dont l'ensemble des prestations est
rémunéré suivant une formule mixte dans les
conditions définies à l’article 11.2.3, à la moyenne des
diminutions limites correspondant aux divers modes
de rémunération intervenant dans la formule, cette
moyenne étant pondérée au prorata de l'importance
respective de l'intervention de chacun de ces modes.
Si le marché comporte, suivant les travaux, plusieurs des
modes de rémunération ci-dessus, la diminution limite
est fixée à la somme des diminutions limites afférentes
respectivement à chacun des montants contractuels
partiels de travaux relevant des modes dont il s'agit.
16.2. Les stipulations qui précèdent ne concernent pas
les marchés à bons de commande comportant un
minimum, pour lesquels les dispositions suivantes
s'appliquent.
Lorsqu'au terme de l'exécution d'un marché à bons de
commande, le total des commandes du pouvoir
adjudicateur n'a pas atteint le minimum fixé par le
marché, en valeur ou en quantités, le titulaire a droit à
une indemnité égale à la marge bénéficiaire qu'il aurait
réalisée sur les prestations qui restaient à exécuter pour
atteindre ce minimum.
Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part
des frais et investissements éventuellement engagés pour
le marché et strictement nécessaires à son exécution qui
n'aurait pas été prise en compte dans le montant des
prestations payées. Il lui incombe, dans sa demande
d'indemnisation, d'apporter au pouvoir adjudicateur
toutes les justifications nécessaires à la détermination
du montant des indemnités dans un délai de trente jours
à compter de la date d'effet de la réception ou de la date
de notification de la résiliation du marché. »
On regretta dans ce nouveau CCAG - Travaux qu’aucune
disposition ne précise si la contestation du décompte de
liquidation par le titulaire du marché est soumise ou non à
la même règle de forclusion que la contestation du
décompte général, contestation qui est enfermée dans un
délai de quarante-cinq jours :
« 13.4.5. Dans le cas où le titulaire n'a pas renvoyé le
décompte général signé au représentant du pouvoir
adjudicateur, dans le délai de quarante-cinq jours fixé à
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l’article 13.4.4, ou encore, dans le cas où, l'ayant
renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a
pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en
précisant le montant de ses réclamations comme indiqué
à l’article 50.1.1, ce décompte général est réputé être
accepté par lui ; il devient alors le décompte général et
définitif du marché. »
Cependant, comme l’article 47.2.1 de ce CCAG précise
que le décompte de liquidation du marché « se substitue au
décompte général prévu à l’article 13.4.2 », on peut
supposer que les mêmes règles de délai de signature ou de
réclamation du 13.4.5 s’y appliquent.

*
**
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATE
XT000028662460

Cour administrative d'appel de Bordeaux
N° 12BX00654
Inédit au recueil Lebon
4ème chambre (formation à 3)
Mme RICHER, président, Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES,
rapporteur, M. NORMAND, rapporteur public
POLLET, avocat
Lecture du jeudi 13 février 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2012, présentée pour la
société Vinci Construction Terrassement, société par actions
simplifiée dont le siège est 61 avenue Jules Quentin à Nanterre
Cedex (92730), représentée par son président-directeur général en
exercice, la société SODAF, société à responsabilité limitée dont
le siège est ZI le petit bourbon BP 38 à Belleville sur Vie
(85170), représentée par son gérant en exercice, la société
SODAF GEO, société à responsabilité limitée dont le siège est
ZI le petit bourbon BP 38 à Belleville sur Vie (85170),
représentée par son gérant en exercice, par Me A... ;
Les sociétés Vinci Construction Terrassement, SODAF et
SODAF GEO demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 0901075, 1003390 du 19
janvier 2012 du tribunal administratif de Poitiers en tant que le
tribunal, après leur avoir donné acte du désistement de leurs
conclusions à fin de résiliation des marchés pour la
construction de deux réserves de substitution aux fins
d'irrigation et d'ouvrages annexes aux lieudits " Les Justices "
et " Pincenelle ", a rejeté le surplus des conclusions de leurs
demandes relatif à la condamnation de l'Association syndicale
autorisée (ASA) de Benon à leur verser les sommes de 106
332,79 et 342 330,36 euros augmentées des intérêts au taux
légal en règlement des marchés ;
2°) de condamner l'ASA de Benon à leur verser les sommes de
106 332,79 et 342 330,36 euros augmentées des intérêts au
taux de 3,99 % à compter du 17 septembre 2008 et de la
capitalisation des intérêts ;
3°) de désigner, au besoin, un expert et de surseoir à statuer
jusqu'au dépôt de son rapport ;
4°) de mettre à la charge de l'ASA de Benon, au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme
de 5 000 euros et le remboursement de la somme de 1 500
euros au paiement de laquelle elles ont été condamnées en
première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le cahier des clauses administratives générales travaux ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de
l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16
janvier 2014 :
- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier
conseiller ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- les observations de Me A...pour les sociétés Vinci
Construction Terrassement, SODAF et SODAF GEO et de Me
B...pour l'ASA de Benon ;
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par actes
d'engagement des 21 octobre et 17 novembre 2005, l'Association
syndicale autorisée (ASA) de Benon a confié au groupement
d'entreprises solidaires constitué de la société GTM
Terrassement, devenue Vinci Construction Terrassement,
mandataire du groupement, de la société SODAF et de la société
SODAF-GEO, les lots " gros oeuvre " des marchés de
construction de réserves d'irrigations et ouvrages annexes aux
lieudits " Les justices " sur la commune de Benon et " Pincenelle
" sur la commune de Ferrières ; que, par décision du 2 décembre
2005, le préfet de la Charente-Maritime a donné récépissé à
l'ASA de Benon de sa déclaration concernant la création d'une
réserve d'eau au lieudit " Pincenelle " et, par arrêté du même jour,
il a autorisé l'ASA de Benon à créer une réserve de substitution
au lieudit " Les Justices " ; que le juge des référés du tribunal
administratif de Poitiers ayant, par ordonnances du 23 janvier
2006, suspendu l'exécution de ces deux décisions préfectorales, la
société Vinci Construction Terrassement a reçu deux ordres de
service datés du 6 février 2006 ordonnant l'arrêt des travaux à
compter du 25 janvier 2006 ; que le groupement d'entreprises
solidaires a saisi le maître d'ouvrage de deux mémoires en
réclamation du 31 juillet 2008 et, n'ayant pas obtenu de réponse,
a saisi, le 28 avril 2009, le tribunal administratif de Poitiers d'une
demande tendant à la résiliation des marchés et à la
condamnation de l'ASA de Benon à verser les sommes de 106
332,79 euros au titre du règlement des travaux exécutés, de 342
330,26 euros au titre des dommages subis du fait de la suspension
des travaux et de 1 087,78 euros au titre des commissions
bancaires inutilement exposées ; qu'en cours d'instance, l'ASA
ayant résilié les marchés, les requérantes lui ont adressé les
projets de décomptes généraux, accompagnés de deux mémoires
de réclamation du 23 juin 2010 ; que l'ASA de Benon ayant
refusé de faire droit à leurs demandes, les sociétés requérantes
ont saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande
tendant au versement des mêmes sommes que la première
demande ; qu'elles relèvent appel du jugement du 19 janvier 2012
en tant que le tribunal, après avoir prononcé la jonction des
demandes et avoir donné acte du désistement des conclusions à
fin de résiliation des marchés, a rejeté comme irrecevable le
surplus des conclusions de leurs demandes ;
Sur la régularité du jugement :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande n° 0901075 :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 50-1
du cahier des clauses administratives générales travaux
applicable aux marchés en cause : " 50.11. Si un différend
survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur sous la forme
de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre
forme, L'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, aux fins de
transmission à la personne responsable du marché, un mémoire
exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations.
50.12. Après que ce mémoire a été transmis par le maître
d'oeuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché,
celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition
pour le règlement du différend, dans un délai de deux mois à
compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du
mémoire de réclamation. L'absence de proposition dans ce délai
équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur. " ; que
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l'article 50.2 de ce cahier stipule : " 50.21. Lorsque
l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne
responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande. il
doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à
compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration
du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire
connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui
faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au
maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les
raisons de son refus. 50.22. Si un différend survient directement
entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celuici doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne
aux fins de transmission au maître de l'ouvrage. 50.23. La
décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du
présent article appartient au maître de l'ouvrage. Si
l'entrepreneur ne donne pas son accord à la décision ainsi prise,
les modalités fixées par cette décision sont appliquées à titre de
règlement provisoire du différend, le règlement définitif relevant
des procédures décrites ci-après. " ; qu'aux termes de
l'article 50.3 du même cahier : " 50.31. Si, dans le délai de trois
mois à partir de la date de réception, par la personne
responsable du marché, de la lettre ou du mémoire de
l'entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article, aucune
décision n'a été notifiée à l'entrepreneur ou si celui-ci n'accepte
pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le
tribunal administratif compétent. Il ne peut porter devant cette
juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la
lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché.
(...) " ;

3. Considérant que les sociétés requérantes ont saisi l'ASA de
Benon de mémoires de réclamation du 31 juillet 2008 qui portent
sur la réparation des préjudices subis du fait, d'une part, des
conditions dans lesquelles s'étaient déroulés les travaux jusqu'à
leur arrêt et, d'autre part, de l'ajournement de ces derniers à partir
du 25 janvier 2006 ; que les réclamations, qui ont trait
notamment aux conditions d'exécution des travaux et à
l'indemnisation des conséquences de l'ordre de service
prescrivant l'ajournement des travaux, ont le caractère d'un
différend opposant l'entreprise au maître d'oeuvre au sens des
stipulations de l'article 50.11 rappelées ci-dessus ; que, toutefois,
ces mémoires ont été adressés, non au maître d'oeuvre, mais au
maître d'ouvrage avec copie au maître d'oeuvre, et ne pouvaient,
dès lors, être regardés comme élevant régulièrement un différend
entre l'entreprise et le maître d'oeuvre ; qu'en conséquence, en
l'absence de réclamation formée dans les conditions prescrites par
ces stipulations, la demande enregistrée devant le tribunal
administratif Poitiers sous le n° 0901075 était irrecevable : qu'en
revanche, et contrairement à ce qu'on jugé les premiers juges, une
telle irrecevabilité était sans influence sur la recevabilité de la
demande n° 1003390 ;
En ce qui concerne la recevabilité de la demande n° 1003390 :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 50.5
du cahier des clauses administratives générales travaux
relatif au règlement des différends et litiges en cas d'entrepreneur
groupés conjoints : " Lorsque le marché est passé avec des
entrepreneurs groupés conjoints, le mandataire représente
chacun d'eux pour l'application des dispositions du présent
article jusqu'à la date, définie au 1 de l'article 44, à laquelle
prennent fin les obligations contractuelles, chaque entrepreneur
étant ensuite seul habilité à poursuivre les litiges qui le
concernent. " ; qu'aux termes du 1 de l'article 44 : " 44.1 Le
délai de garantie est, sauf stipulation différente du marché et sauf
prolongation décidée comme il est dit au 2 du présent article,
d'un an à compter de la date d'effet de la réception, ou de six
mois à compter de cette date si le marché ne concerne que des
travaux d'entretien ou des terrassements. " ; qu'il résulte de la
combinaison de ces stipulations que le mandataire d'un

groupement d'entreprises conjoint cesse de représenter le
groupement à l'expiration du délai d'un an à compter de la
réception des travaux ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le groupement
d'entreprise constitué de la société GTM Terrassement, devenue
Vinci Construction Terrassement, mandataire du groupement, de
la société SODAF et de la société SODAF-GEO est un
groupement solidaire, ainsi d'ailleurs que le précisent les actes
d'engagement ; que, par suite, l'ASA de Benon n'est pas fondée à
soutenir qu'à la date du dépôt des projets de décompte final par la
société Vinci Construction Terrassement, cette société n'avait
plus qualité pour représenter le groupement d'entreprises en
application de l'article 50.5 du cahier des clauses administratives
générales, lequel ne s'applique qu'aux groupements d'entreprises
conjoints ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de
l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales
travaux : " (...) Si la signature du décompte général est refusée
ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves
doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de
réclamation qui précise le montant des sommes dont il
revendique le paiement et qui fournit les justifications
nécessaires en reprenant sous peine de forclusion, les
réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait
l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au
maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du
présent article Le règlement du différend intervient alors suivant
les modalités indiquées à l'article 50. (...) " ; qu'aux termes de
l'article 50.31 : " (...) l'entrepreneur peut saisir le tribunal
administratif compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction
que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le
mémoire remis à la personne responsable du marché. " ;
7. Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, les
sociétés requérantes n'avaient pas adressé régulièrement un
mémoire de réclamation au maître d'oeuvre et ne pouvaient, dès
lors, se voir opposer une forclusion, aucune décision implicite de
rejet n'ayant pu naître et être contestée ; que, par suite, les société
requérantes étaient recevables à contester le décompte général du
marché au titre des mêmes chefs de préjudice que ceux qui
figuraient dans les mémoires de réclamation du 31 juillet 2008 ;
8. Considérant, d'autre part, que les mémoires de réclamation du
23 juin 2010 produits par les requérantes reprennent l'ensemble
des différends développés dans les précédents mémoires de
réclamation du 31 juillet 2008 ; que, par suite, l'ASA de Benon
n'est pas fondée à soutenir que la demande enregistrée au greffe
du tribunal administratif le 22 décembre 2010 serait irrecevable
faute pour les requérantes de justifier des chefs de préjudices
développés dans les mémoires de réclamation ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 46.1
du cahier des clauses administratives générales relatif à la
résiliation du marché : " Sauf dans les cas de résiliation prévus
aux articles 47 et 49, l'entrepreneur a droit à être indemnisé, s'il
y a lieu, du préjudice qu'il subit du fait de cette décision. Il doit, à
cet effet, présenter une demande écrite, dûment justifiée, dans le
délai de quarante-cinq jours compté à partir de la notification du
décompte général. " ;
10. Considérant que si l'ASA de Benon soutient que
l'indemnisation des conséquences de la résiliation du marché doit
faire l'objet d'une demande spécifique, distincte du mémoire de
réclamation présenté dans le cadre de l'établissement du
décompte général et définitif, une telle demande spécifique n'est
pas imposée par les stipulations de l'article 46.1 du cahier des
clauses administratives générales travaux ; qu'après la
notification du décompte général le 26 mai 2010, les sociétés
requérantes ont demandé, par mémoire de réclamation du 24 juin
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2010, à être indemnisées, notamment, du préjudice subi du fait de
la résiliation du marché ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir tirée de
la méconnaissance des stipulations de l'article 46.1 du cahier des
clauses administratives générales doit être écartée ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés
requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que les
premiers juges ont rejeté leur demande n° 1003390 comme
irrecevable ; que le jugement attaqué doit, dans cette mesure, être
annulé ;
12. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a
lieu de renvoyer la requête n° 1003390 devant le tribunal
administratif de Poitiers pour qu'il statue à nouveau sur la
demande des sociétés Vinci Construction Terrassement,
SODAF et SODAF GEO, ainsi que, le cas échéant, sur les
conclusions d'appel en garantie présentées par l'ASA de
Benon ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1
du code de justice administrative :
13. Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que soit mise
à la charge des requérantes et de l'Etat, qui ne sont pas, dans la
présente instance, parties perdantes, la somme que l'ASA de
Benon demande au titre des frais non compris dans les dépens ;
qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'ASA de
Benon la somme de 1 500 euros au profit des sociétés Vinci
Construction Terrassement, SODAF et SODAF GEO ;

DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du
19 janvier 2012 est annulé en tant qu'il a rejeté comme
irrecevable la requête enregistrée devant lui sous le n° 1003390.
Article 2 : La requête n° 1003390 est renvoyée devant le tribunal
administratif de Poitiers.
Article 3 : L'ASA de Benon versera la somme de 1 500 euros au
profit des sociétés Vinci Construction Terrassement, SODAF et
SODAF GEO au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du
code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête des sociétés
Vinci Construction Terrassement, SODAF et SODAF GEO est
rejeté.
Article 5 : Les conclusions de l'ASA de Benon tendant au
bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative sont rejetées.
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