
 
Information n°2018/DTNE/01 sur les considérations de droit et de fait justifiant 

l’absence 
de publicité et/ou de mise en concurrence pour GRDF/GRT Gaz et 

ERDF/ENEDIS/RTE 
 
 
Référence de l’emplacement 
 

 
Le présent avis est valable sur toutes les 
communes mouillées des 9 départements   
de la Direction Territoriale du Nord est 
 

 
Localisation 
 

 
Départements : Ardennes ; Meuse ; 
Marne ; Haute-Marne ; Côte d’or ; 
Meurthe et Moselle ; Moselle ; Vosges et 
Haute Saône.  
 

 
Objet de la COT/AOT 
 

 
Réseaux de gaz et d’électricité conclus 
avec GRDF/GRT Gaz et 
ERDF/ENEDIS/RTE ou tout autres filières 
dépendant directement de celles citées 
ci-dessus. 
 

 
 
 
 

CONSIDERATIONS DE DROIT 
 
Absence de publicité et de mise en 
concurrence de l’AOT/COT fondée sur 
l’article L. 2122-1-3 du code général de la 
propriété des personnes publiques : 
publicité et mise en concurrence 
impossible ou non justifiée au motif ci-
contre : 
 

 
 
 
 

Une seule personne est en droit d'occuper la 
dépendance du domaine public en cause ; 
Les caractéristiques particulières de la 
dépendance, notamment géographiques, 
physiques, techniques ou fonctionnelles, ses 
conditions particulières d'occupation ou 
d'utilisation, ou les spécificités de son 
affectation le justifient au regard de l'exercice 
de l'activité économique projetée ; 
 Des impératifs tenant à l'exercice de 
l'autorité publique ou à des considérations de 
sécurité publique le justifient. 

 
 

CONSIDERATIONS DE FAITS 
 
Justification concrète de la dérogation à la 
procédure de publicité et de mise en 
concurrence au regard de la AOT/COT 
délivrée 
 

 
Les renouvellements des actes pour les 
réseaux d’énergie électrique et de gaz, 
conclus avec les groupes mentionnés ci-
dessus, se feront sans appel à projet. 
Considérant que seuls ces groupes sont 
propriétaires des réseaux nationaux ; 
qu’ils sont les seuls habilités à intervenir 
ponctuellement sur le domaine public 
fluvial pour la maintenance et l’entretien  
de leurs équipements ; que les réseaux 
ne font que transiter sur une partie du 
domaine confié à vnf. 



 


