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Analyse

(

Lajurisprudence semblait plutôt donner
raison à l'interprétation littérale des textes
fragilisant d'autant les procédures des

ALAIN DE BELENET,

RAPHAËL APELBAUM,

avocat associé, LexCase

avocat associé, LexCase

collectivités (i).
La loi «Elan» a souhaité clarifier les
conditions d'intervention de la CAO et sécu

Clarification

Conception-réalisation
Elargissement des

Constructions neuves

riser les procédures des collectivités ter

Le texte offre
notamment la

ritoriales. Désormais, l'interprétation de
la DAJ a été choisie par le législateur afin

des commissions

dispositifs dérogatoires,
création d'un motif de

possibilité de recourir

de satisfaire l'objectif de simplification des

d'appel d'offres à la fois

recours aux marchés de

aux marchés globaux

pour les collectivités

conception-réalisation
pour Les constructions

pour les constructions

procédures. Comme l'indique l'étude d'im
pact: «Cette dernière interprétation (c'est-

neuves, voici quelquesunes des innovations

la réglementation

à-dire l'interprétation littérale) conduit à
un élargissement des compétences de la

thermique en vigueur».

CAO qui va à rencontre des objectifs de

La loi «Elan» est venue
clarifier les régimes

territoriales et
pour les offices publics
de lhabitat.

neuves «dépassant

simplification des procédures de la com

de la loi.

mande publique qui ont guidé l'élaboration
des directives et de leurs textes de trans
position. Elle a pour conséquence de recon
naître à la CAO une compétence pour l'at

Commande publique

tribution de marchés publics tels que les

Les modifications
inattendues et innovations
réelles de la loi «Elan»

marchés de maîtrise d'œuvre passés après
concours ou encore les marchés publics de
services sociaux et autres services spéci
fiques alors même que ces marchés publics
ne sont actuellement pas attribués par la
CAO. Ainsi, la mesure proposée consiste à
préciser la compétence des CAO pour les
marchés publics dont la valeur estimée est
supérieure aux «seuils européens», afin de
la circonscrire aux seuls marchés publics

D

e façon inattendue, la loi
«Elan» a apporté quèlques
modifications au droit de la

- d'un côté, la lecture littérale et combinée

passés en application desdites procédures

des articles 42 de l'ordonnance et L.1414-2
du code général des collectivités territo

formalisées en raison de la valeur estimée

commande publique. Entre
clarification et simplifica

riales (CGCT), lesquels ne font mention que

Désormais, la CAO ne sera obligatoire
que si le marché dépasse les seuils de pro

tion s'agissant de la commission d'appel
d'offres (CAO) des collectivités et des offices
publics de l'habitat (OPH), et réelles inno
vations s'agissant du recours au marché
de conception-réalisation, cette loi mérite
une attention particulière des praticiens.

des montants des marchés passés. A s'en
tenir aux seuls textes applicables, la CAO est
garante du choix du titulaire
en fonction de l'importance
financière du marché pour
la collectivité, et non selon
la procédure choisie;

e

du besoin auquel ils répondent» (2).

cédure formalisée et est passé selon une
procédure formalisée.

À
NOTER

CAO DES OFFICES PUBLICS
DE L'HABITAT

Le cadre juridique des CAO
Désormais, c'est certain :
la CAO ne sera obligatoire

des OPH est également

que si le marché dépasse

simplifié par la loi «Elan».

des affaires juridiques (DAJ)

les seuils de procédure

de Bercy au sein de sa fiche

formalisée et est passé

Dans un premier temps, et
en tant qu'établissement

La loi «Elan» a clarifié les régimes des CAO

«l'intervention de la commis

selon une procédure

à la fois pour les collectivités territoriales

sion d'appel d'offres dans le

formalisée.

mais aussi pour les OPH.

cadre des procédures d'attri

CLARIFICATION DES RÈGLES
EM MATIÈRE DE COMMISSION
D'APPEL D'OFFRES

- d'un autre côté, l'interpré
tation faite par la direction

public territorial, le régime
j des CAO des OPH était ali
gné sur celui des collectivi

CAO DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

bution des marchés publics». Pour la DAJ,
la compétence de la CAO était déterminée

tés territoriales. La DAJ a considéré qu'en

A l'occasion de la réforme des marchés

à deux conditions: que le marché passé soit

OPH étaient soumis à l'article L.14H-5 du

publics par l'ordonnance n°2Oi5-899 et le

au-dessus des seuils de procédure formalisée

décret n°2Oi6-36o, la doctrine avait souli
gné le hiatus qu'il existait entre:

et que celui-ci soit aussi passé sous la forme

CCGT, prévoyant que la CAO est composé
du directeur général de l'OPH et de cinq

d'une procédure formalisée.

membres du conseil d'administration.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Dans un deuxième temps, la loi n°2Oi6
1691 du g décembre 2016, dite loi « Sapin 2 »
a exclu expressément les OPR du champ

RÉFÉRENCE
Loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018

des dispositions susvisées du CGC! en pré

tionnels de recours à ce type de montage
(motifs d'ordre technique ou amélioration
de l'efficacité énergétique).
Il est à noter que ce dispositif dérogatoire

portant évolution du logement,

voyant à la place une composition spéci

est nouvellement ouvert aux centres régio
de l'aménagement et du numérique,

fique de leur CAO. L'objectif du législateur
était de rapprocher (en l'alignant) le régime

dite loi «Elan».

des CAO des OPH de celui des organismes
privés exerçant la même activité. Néan
moins, le décret n°2Oi7-si6 du 10 avril 2017
portant diverses dispositions en matière
de commande publique a manqué l'objectif
puisqu'il a fixe la composition et le rôle de
la CAO de manière trop rigide (3) alors que
les sociétés privées de HLM s'organisent
librement s'agissant des CAO (4).
Dans un troisième (et espérons-le der

tion de logements étudiants qui consti
d'ouvrages d'infrastructures, de la
construction de logements locatifs aidés

financés avec le concours des aides
publiques (art. 69-!) jusqu'au 31 mars 2021.
Ce dispositif (à l'origine temporaire) est

l'ordonnance n°2Oi5-8gg ou encore des
ouvrages ne rentrant pas dans le champ

donc pérennisé du fait de son succès auprès

d'application de la loi n°85-7O4 du 12 juillet
1985 relative à la maîtrise d'ouvrage

En effet, 15% des opérations de construction
de logements sociaux sont actuellement

publique et à ses rapports avec la maîtrise

réalisées en conception-réalisation, ce
montage permettant d'améliorer à la fois

d'ceuvre privée, dite loi «MDP».
La loi «Elan» poursuit et élargit les dis

les organismes HLM, nonobstant leur statut

positifs dérogatoires et innove aussi en

des bailleurs sociaux soumis à la loi « MDP ».

les coûts (5 à 8% d'économies) et les délais
(six à douze mois) de construction.

créant un nouveau motif de recours aux

ment la composition, les modalités de fonc

marchés de conception-réalisation pour

tionnement et les pouvoirs de la CAO. Ces
dispositions sont applicables pour les mar

les constructions neuves.

chés dont l'avis de publicité est postérieur

LOGEMENTS LOCATIFS AIDÉS PAR L'ÉTAT

au 23 novembre 2018 (voir le tableau i).

tuent des logements locatifs aidés par l'Etat

par l'Etat à titre temporaire, des marchés
publics globaux sectoriels de l'article 35 de

nier!) temps, l'article 69-!!! de la loi «Elan»
homogénéise les pratiques des CAO pour

public ou privé, et les laisse organiser libre

naux des œuvres universitaires et scolaires
passant des marchés en vue de la construc

INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX
DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUES

En vue de soutenir la construction de loge

La loi «Elan» crée une nouvelle catégorie
de projets bénéficiant sans condition à la
conception-réalisation, c'est-à-dire sans
justifier des motifs particuliers liés à la

RENOUVEAU DES MARCHÉS

ments locatifs aidés par l'Etat, le législateur
a décidé de prolonger le dispositif déro

DE CONCEPTION-RÉALISATION

gatoire de la loi n° 2009-323 du 25 mars

Le recours aux marchés de conception-réali
sation est traditionnellement soumis à l'une

2Oog de mobilisation pour le logement et

énergétique. Jusqu'au 31 décembre 2022, le
législateur autorise le recours au marché

des deux conditions alternatives suivantes :

la lutte contre l'exclusion. Désormais, les
organismes HLM et les sociétés d'écono

de conception-réalisation pour l'établis
sement d'infrastructures et de réseaux de

- soit l'existence de motifs d'ordre technique;

mies mixtes (SEM) de construction et de

- soit un engagement contractuel portant

gestion de logements sociaux, soumis à la

sur l'amélioration de l'efficacité énergétique.

loi «MDP», peuvent conclure, sans limite
de temps (et non plus jusqu'au 31 décembre

Par exception à ce régime, certaines opé
rations n'ont pas à satisfaire l'une des deux
conditions alternatives. Il s'agit par exemple

2018), des marchés de conception-réalisa
tion sans avoir à justifier les motifs tradi

technicité ou à l'amélioration de l'efficacité

communications électroniques.
Sans pour autant être ajoutés à la liste
des marchés publics globaux sectoriels de
l'article 35 de l'ordonnance n°2ol5-899, les
projets relatifs aux réseaux de communi
cations électroniques d'initiative publique
sont en pratique considérés comme tels.
L'article 230 de la loi «Elan» ajoute d'ailleurs
aux missions de conception-réalisation la
possibilité de confier au titulaire des mis
sions d'exploitation et de maintenance.
La date limite du 31 décembre 2022 cor
respond à celle fixée par l'Etat pour doter la
France d'une couverture intégrale en très
haut-débit (5). En ce sens, le législateur
envoie un message clair aux collectivités en

Pour les offices publics de l'habitat (OPH)
Composition de la CAO d'un OPH avant la loi «Elan»

Composition de la CAO d'un OPH après la loi «Elan»

- Trois membres du conseil d'administration

Composition, modalités de fonctionnement
et pouvoirs de la CAO définis librement pour

avec un suppléant
- Quorum atteint si deux membres

donnant un outil pour accélérer et faciliter
la réalisation des projets publics de ce type.

chaqueOPH
CONSTRUCTIONS NEUVES

- Ouverture des plis contenant candidatures
et des offres sauf en cas d'urgence

L'innovation la plus importante de la loi

- Directeur général prend la décision après avis
de la CAO

«Elan» réside dans le fait qu'elle ajoute un

Tous droits réservés à l'éditeur
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ACHATS PUBLICS ACTUS

Démat'
dè
la
commande
publique
:
que s'est-il passé depuis le 1er octobre ?
Depuis cinq
nsemble
des acteurs
de la commande
publique
sontmois,
censés['eavoir
totalement
dématérialisé
leur
consultation
passation des
marchés.
Qu'enprocessus
est-il de laderéalité
terrain?etLadeconférence
annuelle
de l'AAP a été l'occasion de faire le point.

limiter
de signataires
et, à terme,
simplifierle nombre
la transmission
des documents
d'un service à l'autre », estime Véronique
Queru-Fernandez, directrice de la
commande publique de Versailles.
Signature
électronique non exigée
Tant que la signature électronique n'est
La commande publique poursuit
pas obligatoire, mieux vaut donc ne pas
sa transformation. Depuis le
s'marteler
en encombrer.
est important
de de
dans le RC« II[MDLR
: règlement
1er
octobre
dernier,
la
full
déniât'
s'impose aux acheteurs comme
consultation] que la signature n'est pas
aux
opérateurs
économiques.
Comment
demandée.
écrirelanoir sur
se sont passés les premiers marchés
blanc : 'VousN'nehésitez
devezpaspasàsigner
dématérialisés au sein des différents
candidature ni les documents de l'offre',
organismes publics ? Quelles ont été les
insiste maître Raphaël Apelbaum.
remontées
de
part
et
d'
a
utre,
les
écueils
De
même,depourlogiciels
les collectivités
rencontres ? La conférence annuelle de
disposent
de rédactionquide
l'Association des acheteurs publics
RC, il est autorisé, voire recommandé,
(AAP) a été l'occasion de faire le point, et postal de peur de voir leur offre rejetée. d'éditeur
en modifier
Lorsqu'
proposela forme.
un modèle
typeunde
d'«Nous
échanger
conseils
et
bonnes
pratiques.
Or,
«
la
signature
électronique
n'
e
st
pas
n'avons pas eu de remontées
obligatoire
LaurequeBédier.
l'acheteur
libre d'enlever
plus lors de I,larappelle
candidature
lors dePasla 50toutpages,
le superflu
pourestrecentrer
concernant des difficultés particulières,
note Laure Bédier, DA] du ministère de transmission des documents de l'offre. »
etréduire
clarifier
le RClesauattendus.
minimum« enPourquoi
renvoyantne pas
l'Économie et des Finances. Depuis le Pour les acheteurs publics également,
signature électronique est, à l'heure à un numéro de téléphone pour gérer
1er octobre, 15 834 DUME ont été créés par laactuelle,
source de complexité
les acheteurs, ce qui est plutôt positif. Côté «La dématérialisation
directement le conseil aux opérateurs »,
ne concerne: pas
entreprises,
le
principal
problème
souligné
suggère maître Apelbaum, qui conseille
par les opérateurs économiques est que les uniquement la passation des marchés,
aux acheteurs de préparer, dès à
différents profils d'acheteurs et plateformes mais aussi leur exécution. Ce n'est donc pas aussi
présent,
trois types de DUME : un pour
publiques se présentent sous des formes
seulement l'affaire de la partie achats, mais les
marchés
de travaux, etununpourpourlesles
marchés
de fournitures
diverses et variées, ce qui complique
également
celle
de
la
partie
finances.
Cela
bouscule les organisations et impose de
la lisibilité des démarches à mener »,
de services avec, pour chacun,
revoir les délégations de signature afin de marchés
précise-t-elle.
les bonnes typologies. • CAMILLE GEORGE
En
de big banga été
numérique,
le plus
grosfaitchangement
la diffusion
de
DCE (dossiers de consultation des
Focus
entreprises) sur le profil d'acheteur. Pour
les
candidatures,
la dématérialisation
a donc
été plutôt bien
accueillie et bien
Si l'on analyse la jurisprudence sur indique maître Raphaël Apelbaum du
appliquée. En revanche, si l'on considère
les réponses aux marchés, les choses
Tannée 2018, le pragmatisme du
cabinet LexCase. L'avocat conseil ne se
juge administratif est frappant. «Avant de place donc pas dans une posture
sesignature
corsent,électronique
notamment qui
en raison
de
la
défensive, mais explique simplement la
est loin d'être sanctionner
un acte d'achat public,
logique poursuivie. «Si vous êtes attaque,
le juge va ysur
regarder
à deuxconcrets
fois, et se
généralisée.
La
signature
électronique
concentrer
les
aspects
vous n'avez pas intérêt à contre-attaquer
et les certificats qui vont de pair
et
pratiques.
À
partir
du
moment
où
mais plutôt à justifier votre arbitrage. De
continuent de cristalliser toutes les
l'acheteur joue le jeu et répond à ses
même, tout ce que vous mettrez dans
craintes.
Nombre
d'
e
ntreprises
préfèrent
questions, le juge fera preuve d'un grand le rapport d'analyse des offres doit être
répondre en version papier ou doublent
respect pour la liberté de l'acheteur».
parfaitement assumé», préconise-t-iL
leur réponse électronique d'un envoi

La position du juge administratif a changé

Tous droits réservés à l'éditeur
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Le CCP reprend la loi de 1975 mais pas en intégralité… - acha...

https://www.achatpublic.info/actualites/breves/le-ccp-reprend-l...

Brèves
Le CCP reprend la loi de 1975 mais pas en intégralité…
le 19/03/2019

La loi 75-1334 relative à la sous-traitance a été codifiée dans le futur code de la commande publique (CCP). Certes, mais à y regarder de plus
près tous les articles concernant les acheteurs publics ne sont pas repris dans le texte. Pour exemple, l’article 14-1 de la législation précitée et
relatif à la mise en demeure du titulaire ou du sous-traitant en cas de sous-traitant non agrée se trouvant sur le chantier est absent. « Si l’on se
réfère à la version « à venir au 1er avril 2019 » de la loi de 1975, on s’aperçoit que le titre II de la loi ne s’appliquera plus aux marchés des
acheteurs soumis au code de la commande publique. Si jusqu’à présent, l’article 14-1 de la loi de 1975, inséré dans le titre III de cette loi,
s’appliquait également aux marchés relevant du titre II de la loi (dont les marchés publics soumis au code des marchés publics puis ceux soumis
à l’ordonnance de 2015), comme cela résultait expressément des références faites dans cet article 14-1 aux articles 5 et 6 de la loi, il s’avère
qu’à partir du 1er avril 2019, cet article 14-1 ne sera effectivement plus applicable aux marchés publics relevant des livres I à IV de la 2ème
partie du code de la commande publique d’un montant supérieur à 600 € TTC» analyse Me Alain de Belenet, avocat associé du cabinet
LexCase, lequel ajoute : « pour autant, il me semble que l’inapplicabilité à venir de cet article 14-1 auxdits marchés publics ne fait pas disparaître
le risque de responsabilité délictuelle de l’acheteur public si, informé d’une situation de sous-traitance irrégulière, il n’intervient pas pour remédier
à cette situation. »
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WÊÊÊÊÊÊÊÊÊË Par Alain de Belenet, Raphaël Apelbaum,
avocats associés, LexCase

Modifications inattendues
et innovations réelles
de la loi « Elan »

Clarification
'

.

/ .

D

ij-

e façon inattendue, la loi

procédures d'attribution des marchés

« Elan » a apporté quelques

publics ». Pour la DAJ, la compétence

modifications au droit de la

de la CAO était déterminée à deux
conditions : que le marché passé soit

La loi « Elan » est venue clarifier les

commande publique. Entre clarifica¬

régimes des commissions d’appel

tion et simplification s’agissant de la

au-dessus des seuils de procédure

d’offres à la fois pour les collectivités

commission d'appel d’offres (CAO)

formalisée et que celui-ci soit aussi

territoriales et pour les offices publics

des collectivités et des offices publics

passé sous la forme d’une procédure

de l’habitat.

de l'habitat (OPH), et réelles innova¬

Conception-réalisation ;
.*.— «.U——™-*»-J
Élargissement des dispositifs dérogatoires,
création d'un motif de recours aux
marchés de conception réalisation pour les
constructions neuves, voici quelques-unes

La jurisprudence semblait plutôt don¬

de conception-réalisation, cette loi

ner raison à l’interprétation littérale

mérite une attention particulière des

des textes fragilisant d'autant les pro¬

praticiens.

cédures des collectivités (1).
La loi « Elan » a souhaité clarifier les

Clarification des règles
en matière de commission
d'appel d'offres
La loi « Elan » a clarifié les régimes
des CAO à la fois pour les collectivités

f“

-

conditions d’intervention de la CAO
et sécuriser les procédures des collec¬
tivités territoriales. Désormais, l’inter¬
prétation de la DAJ a été choisie par

des innovations de la loi.

Constructions neuves

formalisée.

tions s’agissant du recours au marché

territoriales mais aussi pour les OPH.

--

le législateur afin de satisfaire l’objec¬
tif de simplification des procédures.
Comme l’indique l’étude d’impact,
« cette dernière interprétation (c'est-

Le texte offre notamment la possibilité

• CAO des collectivités territoriales

à-dire l'interprétation littérale) conduit

de recourir aux marchés globaux pour

À l'occasion de la réforme des marchés

à un élargissement des compétences

les constructions neuves « dépassant

publics par l'ordonnance n° 2015-899

de la CAO qui va à l’encontre des

la réglementation thermique en vigueur ».

et le décret n° 2016-360, la doctrine

objectifs de simplification des procé¬

avait souligné le hiatus qui existait

dures de la commande publique qui

entre :

ont guidé l'élaboration des directives

- d’un côté, la lecture littérale et combi¬

et de leurs textes de transposition. Elle

née des articles 42 de l’ordonnance et

a pour conséquence de reconnaître à

L. 1414-2 du code général des collec¬

la CAO une compétence pour l'attri¬

tivités territoriales (CGCT), lesquels
ne font mention que des montants
des marchés passés. À s’en tenir
aux seuls textes applicables, la CAO
est garante du choix du titulaire en

Tous droits réservés à l'éditeur

bution de marchés publics tels que les
marchés de maîtrise d'œuvre passés
après concours ou encore les marchés
publics de services sociaux et autres
services spécifiques alors même que

fonction de l'importance financière

ces marchés publics ne sont actuelle¬

du marché pour la collectivité, et non

ment pas attribués par la CAO. Ainsi,

selon la procédure choisie ;

la mesure proposée consiste à préciser

- d’un autre côté, l'interprétation faite

la compétence des CAO pour les mar¬

par la Direction des affaires juridiques

chés publics dont la valeur estimée est

(DAJ) de Bercy au sein de sa fiche

supérieure aux « seuils européens »,

« l’intervention de la commission

afin de la circonscrire aux seuls mar¬

d’appel d’offres dans le cadre des

chés publics passés en application des-

LEXCASE 9082366500524

LA REVUE DES MARCHES PUBLICS

Date : Avril 2019
Page de l'article : p.13-16
Journaliste : Alain de Belenet,
Raphaël Apelbaum

Pays : FR
Périodicité : Mensuel

Page 2/4

Désormais, c'est
certain: la CAO ne
sera obligatoire que si
le marché dépasse les
seuils de procédure
formalisée et est passé
selon une procédure
formalisée.

dites procédures formalisées en raison

dispositions en matière de commande

de la valeur estimée du besoin auquel

publique a manqué l’objectif puisqu'il a

ils répondent ». (2).

fixé la composition et le rôle de la CAO

Désormais, la CAO ne sera obligatoire

de manière trop rigide (3) alors que les

que si le marché dépasse les seuils de

sociétés privées de HLM s'organisent

procédure formalisée et est passé selon
une procédure formalisée.

librement s’agissant des CAO (4).
Dans un troisième (et espérons-le der¬
nier!) temps, l’article 69-III de la loi

CAO des offices publics
de l'habitat

« Elan » homogénéise les pratiques
des CAO pour les organismes HLM,
nonobstant leur statut public ou privé,

Le cadre juridique des CAO des OPH
est également simplifié par la loi

et les laisse organiser librement la com¬
position, les modalités de fonctionne¬

« Elan ». Dans un premier temps, et en

ment et les pouvoirs de la CAO. Ces

tant qu'établissement public territorial,

dispositions sont applicables pour les

le régime des CAO des OPH était ali¬

marchés dont l’avis de publicité est

gné sur celui des collectivités territo¬

postérieur au 23 novembre 2018 (voir

riales. La DAJ a considéré qu'en l'ab¬

le tableau 1 ci-dessus).

sence de dispositions particulières, les
OPH étaient soumis à l’article L.1411-5

Renouveau des marchés

du CCGT, prévoyant que la CAO est

de conception-réalisation

composée du directeur général de
l'OPH et de cinq membres du conseil

Le recours aux marchés de conception-

d ' administration.

réalisation est traditionnellement sou¬

Dans un deuxième temps, la loi

mis à l'une des deux conditions alter¬

n° 2016-1691 du 9 décembre 2016,

natives suivantes :

dite loi « Sapin 2 » a exclu expressé¬

- soit l’existence de motifs d'ordre tech¬

ment les OPH du champ des disposi¬

- soit un engagement contractuel por¬

à la place une composition spécifique

tant sur l’amélioration de l’efficacité

de leur CAO. L’objectif du législateur
était de rapprocher (en l’alignant) le
régime des CAO des OPH de celui des
organismes privés exerçant la même
activité. Néanmoins, le décret n° 2017516 du 10 avril 2017 portant diverses

Tous droits réservés à l'éditeur

nique ;

tions susvisées du CGCT en prévoyant

énergétique.
Par exception à ce régime, certaines
opérations n’ont pas à satisfaire l’une
des deux conditions alternatives. Il
s'agit par exemple d'ouvrages d'in¬
frastructures, de la construction de
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logements locatifs aidés par l’État à
titre temporaire, des marchés publics
globaux sectoriels de l'article 35 de
l'ordonnance n° 2015-899 ou encore
des ouvrages ne rentrant pas dans le
champ d'application de la loi n° 85-704
du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise
d'ouvrage publique et à ses rapports
avec la maîtrise d'œuvre privée, dite
loi « MOP ».
La loi « Elan » poursuit et élargit les
dispositifs dérogatoires et innove aussi
en créant un nouveau motif de recours
aux marchés de conception-réalisation
pour les constructions neuves.

Logements locatifs aidés
par l'état
En vue de soutenir la construction de
logements locatifs aidés par l'État, le
législateur a décidé de prolonger le dis¬
positif dérogatoire de la loi n° 2009-323
du 25 mars 2009 de mobilisation pour
le logement et la lutte contre l'exclu¬
sion. Désormais, les organismes HLM
et les sociétés d’économie mixte (SEM)
de construction et de gestion de loge¬
ments sociaux, soumis à la loi « MOP »,
peuvent conclure, sans limite de temps

Infrastructures et réseaux
de communication
électroniques

Références
• Loi n° 2018-1021 du 23 novembre

(et non plus jusqu'au 31 décembre

2018 portant évolution du

2018), des marchés de conception-réa¬

La loi « Elan » crée une nouvelle caté¬

logement, de l'aménagement et du

lisation sans avoir à justifier les motifs

gorie de projets bénéficiant sans condi¬

numérique, dite loi « Elan ».

traditionnels de recours à ce type de

tion à la conception-réalisation, c'est-à-

montage (motifs d'ordre technique ou

dire sans justifier des motifs particuliers

le législateur envoie un message clair

amélioration de l'efficacité énergé¬

liés à la technicité ou à l'amélioration

aux collectivités en donnant un outil

tique).

de l'efficacité énergétique. Jusqu'au

Il est à noter que ce dispositif déro¬

31 décembre 2022, le législateur auto¬

gatoire est nouvellement ouvert aux

rise le recours au marché de concep¬

centres régionaux des œuvres universi¬

tion-réalisation pour l'établissement

taires et scolaires passant des marchés

d’infrastructures et de réseaux de com¬

en vue de la construction de logements

munications électroniques.

pour accélérer et faciliter la réalisation
des projets publics de ce type.

Constructions neuves
L'innovation la plus importante de la

étudiants qui constituent des loge¬

Sans pour autant être ajoutés à la liste

loi « Elan » réside dans le fait qu'elle

ments locatifs aidés par l’État financés

des marchés publics globaux sectoriels

ajoute un nouveau motif général de

avec le concours des aides publiques

de l’article 35 de l’ordonnance n° 2015-

recours aux marchés de conception-

(art. 69-1) jusqu'au 31 mars 2021.

899, les projets relatifs aux réseaux de

réalisation (art. 69-11). Aux côtés des

Ce dispositif (à l’origine temporaire) est

communications électroniques d'initia¬

motifs d'ordre technique et de l’amé¬

donc pérennisé du fait de son succès

tive publique sont en pratique considé¬

lioration de l'efficacité énergétique, la

auprès des bailleurs sociaux soumis à

rés comme tels. L'article 230 de la loi

loi offre la possibilité de recourir aux

« Elan » ajoute d'ailleurs aux missions

marchés globaux pour les constructions

rations de construction de logements

de conception-réalisation la possibi¬

neuves « dépassant la réglementation

sociaux sont actuellement réalisées

lité de confier au titulaire des missions

thermique [RT] en vigueur ». En réa¬

en conception-réalisation, ce mon¬

d'exploitation et de maintenance. La

lité, cette loi confirme certaines juris¬

tage permettant d'améliorer à la fois

date limite du 31 décembre 2022 cor¬

prudences (6) (s'opposant à la doctrine

les coûts (5 à 8 % d'économies) et les

respond à celle fixée par l'État pour

délais (six à douze mois) de construc¬

doter la France d'une couverture inté¬

tion.

grale en très haut débit (5). En ce sens,

la loi « MOP ». En effet, 15 % des opé¬

Tous droits réservés à l'éditeur

administrative de la DAJ), lesquelles
avaient une lecture extensive du motif
de l’engagement contractuel portant sur
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l'amélioration de l'efficacité énergétique, en
considérant qu'un tel engagement pouvait

s'appliquer pour des constructions nouvelles.

« dépasser la réglementation thermique

en vigueur » (5 %, 10 %, 15 %)?
- sur quelles exigences de la RT 2012

En opposition, la doctrine administrative

(exigences de résultats ou exigences de

a toujours considéré que l'amélioration de

moyens) devront porter ces améliorations?

l'efficacité énergétique ne pouvait être invo¬

Au stade de l’exécution, se poseront égale¬

quée que pour des opérations de réhabili¬

ment les questions des modalités de contrôle

tation du bâti, en référence à un niveau de

du seuil d'amélioration par l'acheteur ainsi que

consommation énergétique existant (7).
Les maîtres d'ouvrage public disposeront
ainsi d'un nouvel outil pour leurs projets de

des pénalités associées ou de la responsabilité
du titulaire en cas de non-respect des engage¬
ments initiaux (voir le tableau 2 page 15).

constructions neuves à la condition de jus¬
tifier que celles-ci seront plus performantes

(1) TA de Nantes, 5 juillet 2017, cité dans l'étude

que les standards de la RT 2012 en vigueur.

d'impact p. 125, à lire sur: bit.ly/2qdUQof.

À ce sujet, L« avantage thermique » devra

(2) Étude d'impact, p. 125-126.
(3) Une CAO composée de trois membres du

être précisément identifié et mis en avant :
conseil d'administration de l'OPH avec un quo¬
- soit comme contrainte au sein du cahier des

rum fixé à deux membres avec une compétence

charges en fixant précisément les éléments sur

en matière d'ouverture des candidatures et des

lesquels 1'« avantage thermique » sera réel;

offres (art. R.433-2 du code de la construction
et de l'habitation).

- soit comme objectif général, libre aux can¬

(4) Art. R.433-6 du code de la construction et de

didats de proposer cet avantage sur les
l'habitation.
différents items de la réglementation (par
exemple, 15 % de dépassement à répartir

(5) Plan France très haut débit.
7
(6) TA de Nantes, 2 mars 201 , n° 149222.
(7) Fiche DAJ, « Allotissement et contrats glo¬

sur plusieurs items).

baux » d'avril 2016- Question écrite de Pascal

Les prochains débats que soulèvera cette
Terrasse, n° 18838, JO de l'Assemblée nationale,
innovation porteront sur les aspects tech¬
niques des constructions neuves, notamment :
- à partir de quand le seuil d'amélioration

19 février 2013, p. 1735-, Réponse ministérielle
du 2 avril 2013, p. 3582 - Question écrite de
Françoise Descamps-Crosnier, n° 50729, JO de
l'Assemblée nationale, 25 février 2014, p. 1743 ;

sera considéré comme suffisant pour

Tous droits réservés à l'éditeur

Réponse ministérielle du 12 août 2014, p.6905.
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Trois précisions utiles sur les marchés globaux
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avocat associé
cabinet Lexcase

Voir les articles de cet auteur

Selon Raphaël Apelbaum (Avocat associé Dépt. Droit public des affaires LexCase avocats
Paris-Lyon-Marseille) l’arrêt du Conseil d’Etat du 8 avril 2019 « Société Orange - Région
Réunion» apporte trois clarifications bienvenues pour la sécurité de l’achat public global.
Parce que les conditions de l’ancien marché de conception-réalisation étaient trop difficiles à réunir, parce que les
exonérations à la règle de l’allotissement peuvent parfois être considérées comme fragiles, et donc critiquables, de
nombreux acheteurs publics ont accueilli avec soulagement l’émergence et la reconnaissance dans la réglementation
de la commande publique de marché publics globaux. Ces marchés permettent à l’acheteur public de concilier et
d’externaliser plusieurs missions entre les mains d’un seul opérateur ou groupement (marché de conceptionréalisation (art. L.2171-2) (art. R.2171-1) ; marché global de performance (art. L.2171-3) (art. R.2171-2 à R.2171-3) ;
marchés globaux sectoriels (art. L. 2171-4 à L.2171-6).
Dans l'arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 8 avril 2019, s’agissant des marchés publics globaux dans le domaine des infrastructures de communications
électroniques, le juge administratif est venu apporter trois clarifications bienvenues pour la sécurité de l’achat public global (CE 8 avril 2019, Région
Réunion, req n° 426096).

Apport 1 : des marchés non soumis au principe de l’allotissement
Le Conseil d’Etat a confirmé l’exclusion de ces marchés à l’obligation d’allotissement en considérant que « l'obligation d'allotissement énoncée par l'article
32 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 ne s'applique pas aux marchés qui entrent dans l'une des trois catégories mentionnées à la section 4 ». Les marchés
globaux sont ainsi bien exclus de l’obligation d’allotir, tant s’agissant d’un point de vue technique que géographique.
L’un des apports de la réforme des marchés publics en 2015 a été d’assouplir le principe d’allotissement des prestations en créant les marchés publics
globaux à savoir 3 types de contrats particuliers :

les marchés de conception réalisation (CCP, art. L.2171-2) ;
les marchés publics de performance (CCP, art. L. 2171-3) ;
les marchés publics sectoriels (CCP, art. L. 2171-4 et art. L. 2171-6).
Pour la Haute juridiction administrative, les dispositions textuelles de l’ordonnance n° 2015-899 selon lesquelles « sous réserve des marchés publics
globaux mentionnés à la section 4, les marchés publics autres que les marchés publics de défense ou de sécurité sont passés en lots séparés, sauf si leur
objet ne permet pas l'identification de prestations distinctes. A cette fin, les acheteurs déterminent le nombre, la taille et l'objet des lots » doivent être
interprétées comme exonérant les acheteurs publics d'allotir leurs prestations. On remarquera que la codification des règles de la commande publique rend
encore plus explicite ce point puisque l’article L. 2171-1 du Code de la commande publique précise que les trois catégories de marchés précités « sont des
marchés globaux passés par dérogation au principe d'allotissement ».
Gilles Pellissier, rapporteur public pour cette affaire, justifie d’ailleurs cette dérogation en rappelant que le principe de l’allotissement ne découle d’aucune
règle supérieure à la loi et nécessitant une approche restrictive des exonérations : « aucune norme supérieure, constitutionnelle ou européenne, ne pose un
principe général d’allotissement au regard duquel toute exemption devrait être interprétée strictement. Ainsi, la règle de l’allotissement ne se rattache à
aucun des principes généraux de la commande publique, qu’il n’a pas non plus pour finalité de satisfaire ».

Apport 2 : des missions librement définies
Le second apport de l’arrêt du 8 avril 2019 concerne le périmètre des missions à confier au titulaire. En effet,
l’article 34 de l’ordonnance n° 2015-899 (repris à l’article L. 2171-3 du nouveau code) permet à l’acheteur de
confier au titulaire une mission globale portant sur « l'exploitation ou la maintenance à la réalisation ou à la
conception-réalisation de prestations ».
Pour autant, l’acheteur peut-il ne confier qu’une partie des missions d’exploitation ou de maintenance ? Ou
bien a-t-il l’obligation d’inclure l’intégralité de ces missions au sein du marché public ? La même interrogation
que dans les ex-PPP il y a 15 ans déjà…

Les acheteurs sont
libres de fixer le périmètre
des missions globales à
confier au titulaire : la
liberté
l’emporte
au
service de l’efficacité

Le Conseil d’Etat tranche cette question : il précise que ces dispositions « n'imposent pas qu'un tel marché
porte sur l'intégralité de l'exploitation des équipements réalisés ». Et de poursuivre : « il est loisible à l'acheteur d'inclure dans un tel marché des prestations
d'exploitation technique et de maintenance de ces équipements, sans les étendre à leur exploitation commerciale et en limitant en ce domaine le rôle de
l'attributaire à une mission d'assistance à la commercialisation ».
Les acheteurs sont donc libres de fixer le périmètre des missions globales à confier au titulaire sans que le Code de la commande publique ne les
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contraigne sur ce point. La liberté l’emporte au service de l’efficacité.

Apport 3 : des engagements de performance pouvant peser sur des tiers
L’une des spécificités des marchés publics de performance consiste à contractualiser des objectifs et des
engagements de performance mesurables permettant d’inciter le titulaire à exécuter ses prestations, selon un
cahier des charges précis et conduisant à sanctionner ou à bonifier ces actions en la matière.
Dans le cas particulier, la Région Réunion avait fixé ces engagements de performance en lien avec la
dynamique commerciale de l’exploitation du réseau. Le contrat prévoyait ainsi de mesurer le taux de locaux
commercialisés et donc les résultats de la commercialisation des lignes. Or, les missions confiées au titulaire

L’arrêt
«
Région
Réunion » du 8 avril 2019
confirme la souplesse du
régime
des
marchés
publics globaux.

n'assurait que des missions d’assistance à l’exploitation commerciale du réseau, l’exploitation commerciale
étant confiée à une régie de la Région. Le titulaire n’était donc pas en charge de l’exploitation, mais sa rémunération était liée aux résultats de celle-ci
La critique du candidat évincé portait sur le fait que cet engagement de performance était illégal dès lors que l’atteinte des objectifs commerciaux dépendait
en grande partie d’un tiers, à savoir la régie en charge de l’exploitation commerciale du réseau. Peut-on alors fixer une rémunération contractuelle sur la
réalisation de missions qui sont en dehors du périmètre du contrat ? Et si cela est possible, alors sous quelles conditions ?
Le Conseil d’Etat rejette l’argumentaire de la société requérante en considérant qu’ « il ne résulte pas de ces dispositions que dans le cadre d'un marché
global de performance l'acheteur ne pourrait demander aux candidats que des engagements de performances exclusivement liés aux missions qui leur sont
confiées dans leur totalité, et non également des engagements liés à des actions de tiers, dès lors que ces performances dépendent en partie des
prestations fournies dans le cadre du marché ».
En définitive, l’arrêt « Région Réunion » du 8 avril 2019, sans bouleverser le régime des marchés publics globaux, apporte des précisions bienvenues. Il
confirme la souplesse de cet outil contractuel. Ces éléments permettront sans aucun doute de rassurer les acheteurs publics quant à l’utilisation de ce
montage juridique, et ce d’autant que le législateur, avec la loi Elan (Voir article 230, Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement,
de l'aménagement et du numérique), a récemment ouvert les marchés globaux en matière de réseaux de communications électroniques en les classifiant
dans la catégorie des marchés publics globaux sectoriels jusqu’au 31 décembre 2022.
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JURIDIQUE

A

TRIBUNE

ATTENTION
PLEASE!

Un acheteur peut
aussi être un
lanceur d'alerte
Par une ordonnance de référé du 17 avril 2019, le conseil des Prud'hommes de Lyon
a reconnu pour la première fois la qualité de lanceur d'alerte à un acheteur public de

la SNCF en faisant application de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, dite Loi Sapin II.

1/ Rappel du contexte

dans la présente affaire, l’ensemble des trois étapes

Entre 2008 et 2012, un salarié occupant le poste d’ache

avait été respectées, l’alerte avait d’abord été portée

teur public au sein de la direction des achats d’une filiale

par le salarié à sa hiérarchie puis aux autorités judi

de la SNCF a constaté des procédés et des irrégularités

portant notamment sur l’attribution de marchés publics.
Il a ainsi décidé d’en faire immédiatement part à ses

supérieurs hiérarchiques. Compte tenu de l’inertie tant
de sa hiérarchie que de l’autorité judiciaire le requérant
a saisi la Commission des Communautés européennes
avant que l’affaire ne devienne publique et fasse l’objet

ciaires avant d’être rendue publique. C’est ainsi que le
juge retient logiquement qu’un salarié occupant les
fonctions d’acheteur peut bénéficier du statut protec
teur de “lanceur d’alerte” en dénonçant des
manquements aux règles de la
commande publique selon la pro

cédure établie par la loi.

l'auteur
Par Raphaël

de plusieurs articles de presse. L’objet du signalement
visait à dénoncer des pratiques visant à détourner les
règles de la commande publique par le biais de création

de sociétés écrans. Par un courrier en date du
26 décembre 2018, cet acheteur a été informé de sa
radiation des cadres et ainsi de la rupture immédiate

de son contrat de travail. C’est dans ces conditions qu’il
a saisi le juge afin que le statut de lanceur d’alerte lui
soit reconnu et que la nullité de la mesure de radiation
soit prononcée pour qu’il réintègre l’entreprise dans un

service autre que celui des achats.

3/ Les conséquences de

LexCase (Paris de protection des lanceurs d’alerte

tion pour l’employeur de licencier

un salarié qui signale une alerte4.
Un régime similaire est prévu pour

Spécialiste de l'achat public,
il intervient depuis 20 ans dans
le domaine des marchés publics
et de la commande publique

les fonctionnaires à l’article 6 ter A
en France et à l'international,
tant du côté acheteurs publics

1983 portant droits et obligations

concernés

terdiction de sanctionner un

pour signaler un crime ou un délit2 selon la procédure

Lyon - Marseille).

salariés et notamment l’interdic

des fonctionnaires qui prévoit l’in

qui agit de manière “désintéressée” et de “bonne foi”

du cabinet

Le Code du travail établit le régime

aux règles de la commande publique sont

La loi Sapin II prévoit que le lanceur d’alerte est celui

avocat associé

de lanceur d'alerte

de la loi n° 86-634 du 13 juillet
2/ Signalement d'alerte : les manquements

Apelbaum,

la reconnaissance du statut

que du côté opérateurs privés.

fonctionnaire qui signale une
alerte selon la procédure prévue par la loi relative à la

transparence, à la lutte contre la corruption et à la

de signalement spécifique 3. Sur l’appréciation de la

modernisation de la vie économique, dite loi Sapin IL

bonne foi, le juge considère que les éléments de preuve

Dans cette affaire, la rupture du contrat était justifiée

apportés, pour témoigner de l’existence d’irrégularités
touchant les règles de la commande publique, notam
ment l’attribution des marchés, sont suffisants. Le juge
s’appuie notamment sur les suites de la saisine de la

selon l’employeur par les nombreux refus que l’ache
teur avait opposé aux propositions d’affectation à un

autre poste, ainsi que par ses absences. Toutefois, le
juge (Conseil des prud’hommes de Lyon) retient bien

Commission des Communautés européennes par le

au bénéfice du salarié un lien entre les différentes

requérant qui ont abouti, en 2016, par un signalement

déclarations de l’acheteur et sa radiation, permettant

à l’État français des procédés utilisés par la SNCF dans
le but d’échapper à l’application du droit de la com

mande publique. Sur la procédure de signalement, il
convient de rappeler que trois étapes sont nécessaires :

Tous droits réservés à l'éditeur

ainsi de requalifier et d’invalider la procédure disci

plinaire engagée à l’encontre de l’acheteur. •

œ Dépôt de deux plaintes,121 Article 6 de la loi Sapin II,(v Article 8
de la loi Sapin II,141L. 1132-3-3 alinéa 2 du Code du travail
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« Même sous le seuil des marchés publics, une collectivité doit
respecter trois règles »

Raphael Apelbaum - Avocat LexCase D.R.
Le gouvernement veut faire passer le seuil de dispense de procédure des marchés publics de 25 000 à 40
000 euros courant 2020 pour alléger les procédures auxquelles sont soumises les collectivités. Mais même
sous ce « seuil des marchés publics », il y a des règles à respecter. On en fait le tour avec Raphaël Apelbaum,
avocat associé du cabinet Lexcase.
Ma Gazette
Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée
Commande publique
Marchés publics
Tous les thèmes
Les collectivités doivent-elles respecter des règles sous le seuil de déclenchement des obligations de publicité
et de mise en concurrence ?
Le droit dit que, en-dessous du seuil de 25000 euros HT, les acheteurs peuvent passer un marché public
sans publicité ni mise en concurrence préalables. Pour autant, les grands principes de la commande publique
s’appliquent dès le 1er euro.
Tous les marchés publics doivent donc respecter le principe d’égalité de traitement des candidats, la liberté
d’accès et la transparence des procédures.
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Concrètement, qu’est-ce que cela veut dire pour les acheteurs publics ?
Sous le seuil des marchés publics, pour être dans les clous, une collectivité doit respecter trois règles.
Premièrement, elle doit veiller à choisir une offre répondant de manière pertinente au besoin. Même s’il n’y a
pas de contrainte réglementaire, il est ainsi conseillé aux collectivités de bien définir leurs besoins. Pour ce
faire, je leur recommande de faire un mini-cahier des charges.
Deuxièmement, l’acheteur public doit respecter le principe de bonne utilisation des deniers publics. Il doit
pouvoir vérifier l’adéquation de la valeur économique d’une offre avec le service ou le produit proposé avant
de signer. Cela requière des éléments de comparaison, par exemple en recueillant plusieurs offres, en faisant
état d’un appel d’offre passé l’année d’avant, ou encore en faisant référence à un appel d’offre passé par
une commune voisine.
Et enfin, troisièmement, une collectivité ne peut pas contracter systématiquement avec un même prestataire
lorsqu’il existe une pluralité d’offres potentielles susceptibles de répondre au besoin.
A noter que ces règles ne sont pas générales et absolues. Elles s’appliquent de manière différente selon les
territoires.
L’augmentation de ce seuil de 25000 à 40000 euros change-t-il la donne pour les acheteurs des collectivités ?
Cela va donner un peu plus de liberté aux acheteurs. Ce qui est une bonne chose. C’est une preuve de
confiance faite par le gouvernement envers les acheteurs publics, qui sont montés en compétence sur
les quinze dernières années. Il y a eu une professionnalisation du métier. Les faits de corruption et de
malveillance, ainsi que les irrégularités, sont de moins en moins nombreux.
Du point de vue de l’entreprise, c’est aussi une bonne nouvelle. Les PME ont aujourd’hui du mal à s’insérer
dans la commande publique. Cette nouvelle règle permettra peut-être de faciliter la rencontre entre l’acheteur
et les petites entreprises.
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Le projet de relèvement du seuil des marchés
conclus de gré à gré
16 octobre 2019

Plus encore que d’autres domaines, le droit des marchés public connaît une évolution
perpétuelle et sans aucun répit.
Au milieu d’autres projets d’évolution des règles imposées aux acheteurs (augmentation du
taux minimal de l’avance dans certains cas, projet de loi portant suppression de surtranspositions de directives européennes, etc.), le seuil en deçà duquel un marché peut être
conclu sans publicité, ni mise en concurrence devrait donc encore évoluer.

Parti de 90 000 € entre 2001 et 2004, puis rabaissé à 4 000 € entre 2004 et 2012, avec une
brève remontée à 20 000 € entre 2009 et 2010, puis réévalué à 15 000 € entre 2012 et 2015,
puis encore augmenté à 25 000 € depuis 2016, ce seuil n’a cessé de faire parler de lui.
Il devrait donc, à compter du 1erjanvier 2020, être fixé à 40 000 € HT (projet de décret NOR :
ECOM1923341D).

Pourquoi cette hausse ?
Tout d’abord, il faut souligner que ce seuil de 40 000 € n’a rien d’extraordinaire en comparaison
avec nos voisins européens (moyenne de 36 500 € pour les marchés de fournitures et de
services et 73 470 € pour les marchés de travaux).
Cette démarche va donc dans le bon sens et permet de poursuivre le mouvement de
responsabilisation des acheteurs, engagé depuis 2006 : confiance leur est faite pour décider,
au cas par cas, de la meilleure méthode d’achat à mettre en œuvre. Bien évidemment, les
garde-fous prévus par le pouvoir réglementaire sont maintenus (« L’acheteur veille à choisir
une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter
systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres
susceptibles de répondre au besoin. »).
D’après la fiche d’impact du projet, cette évolution est motivée par deux raisons principales :
faciliter l’accès des PME à la commande publique et simplifier la conclusion des marchés publics
de faible montant.
En outre, la fiche d’impact du projet de décret affirme que le relèvement du seuil devrait
permettre aux acheteurs de réaliser des économies de gestion (publicité, dématérialisation,
coût de traitement, etc.), qui ne sont toutefois pas chiffrées.
Mais bien évidemment, l’adoption du seuil de 40 000 € ne donnera lieu à aucun miracle.
Par exemple, il n’est pas du tout évident que la « libéralisation » des marchés sous ce montant
entraîne un accroissement des parts de marchés des TPE (si ce n’est peut-être au niveau local).
Celles-ci resteront soumises à la loi de la concurrence classique et la prime reviendra au
meilleur prospecteur, quel que soit son statut.
De même, côté acheteur, il y a fort à parier que de nombreuses administrations continueront
à appliquer des règles internes plus strictes que celles imposées par le code (seuils
intermédiaires, obligation de solliciter trois devis, etc.)

Maintien d’un seuil « quasi » unique
Si plusieurs voix se sont faites entendre pour la création de seuils différenciés en fonction de la
taille de l’acheteur et/ou de la nature de l’achat, le ministère de l’Économie a donc fait le choix
d’un seuil quasi-unique, qui présente selon nous l’avantage de la lisibilité et de la simplicité et
permettra d’éviter d’avoir à trancher des questions parfois délicates (frontières entre marchés
publics de travaux/de services, etc.)

« Quasi » unique, parce qu’il faut rappeler qu’il existe aujourd’hui au moins deux autres seuils
spécifiques : celui de 90 000 € pour les achats de livres non scolaires (article R. 2122-9 du code
de la commande publique) et celui, temporaire, de 100 000 € pour les marchés innovants
(décret n°2018-1225 du 24 décembre 2018).

La simplification annoncée est-elle vraiment au rendez-vous ?
Oui, mais pas totalement. Le ministère a en effet souhaité maintenir un seuil à 25 000 €
s’agissant de l’obligation qu’ont les acheteurs de communiquer toutes les données essentielles
de leurs marchés (cf. futurs alinéas 3 et suivants de l’article R. 2122-8 du code de la commande
publique : communication sur le profil acheteur ou par tout moyen, de façon annuelle).
Cette disposition, peu commentée à ce jour, aboutit ni plus ni moins à créer un nouveau seuil
et une nouvelle obligation quelque peu « piégeuse » pour les acheteurs, puisqu’elle ne répond
plus à la logique de souplesse intégrale, qui présidait antérieurement pour les marchés conclus
de gré à gré.
Ce projet de décret n’atteint donc pas totalement l’objectif de simplification et d’allégement
de la réglementation : il est paradoxal de vouloir « en même temps » simplifier la tâche des
acheteurs et « en même temps » leur imposer de tenir compte d’un seuil supplémentaire pour
le respect de leurs obligations.

Maxime Büsch
Avocat of counsel
LexCase
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Visite de site : les précautions
à prendre
La visite de site est une pratique de plus en plus fréquente des acheteurs publics.
Pour quelle ne constitue pas une fragilité de la procédure de mise en concurrence,
il convient de respecter certaines précautions. Le point en questions-réponses.

L

a visite de site est une pratique de plus en plus

dématérialisée, si les outils informatiques ne permettent

fréquente des acheteurs publics souhaitant

pas de sélectionner une case "visite de chantier",

s’assurer que les candidats disposent d’un

l’information peut être ajoutée dans la rubrique "autres

I maximum d’informations avant d’élaborer leurs

renseignements" de la plateforme utilisée.

offres. On retrouve cette pratique aussi bien en services
(notamment nettoyage ou bio-nettoyage, ou en
transport urbain) qu’en travaux (construction ou
réhabilitation d’immeubles). Cette pratique a deux

L’acheteur doit prendre en considération deux échéances
particulières :

- les candidats sont "impliqués" dans la procédure et ne

- la date de publication de l’avis de marché ;

se contentent pas d’une réponse standardisée écrite,

- la date limite de remise des offres.

- les candidats formulent une offre plus précise et plus
proche des contraintes réelles et spécificités observées
lors de la visite.
Néanmoins, et pour que cette pratique ne constitue pas
une fragilité de la procédure de mise en concurrence, il

En effet, une visite obligatoire fixée trop proche de ces
deux dates pourraient constituer un vice susceptible
de léser un candidat, soit que ce dernier n’ait pas eu
assez de temps pour s’organiser et assister à la visite
obligatoire rendant son offre irrégulière, soit que ce
dernier n’ait pas eu assez de temps pour adapter son

convient de respecter certaines précautions.

offre ou poser des questions à la suite de la visite de site.
Le juge a pu considérer dans certains cas qu’un délai de

L'organisation d'une visite peut-elle combler

trois jours entre la visite du site et la date limite de

les lacunes du CCTP?

et Alain de Belenet
avocats associés,
LexCase Avocats

dans le déroulement d'une procédure?

avantages pour l’acheteur :

souvent formulée peu avant la date de remise des offres ;

Raphael Alelbaum

À quelle date doit avoir lieu la visite de site

NON. La visite de site ne doit pas servir de palliatif à
l’exigence d’une bonne définition des besoins dans le
cadre d’un appel d’offre. Si l’acheteur se contente de
renvoyer cette compréhension des besoins à la seule
visite de site, alors le risque juridique est réel au regard
des règles de la commande publique. Le juge considère
ainsi que l’absence suffisamment précise de définition
des besoins renforce l’arbitraire et fausse la concurrence

remise des offres est suffisant, en considérant que les
informations de la visite figuraient par ailleurs dans le
dossier de consultation des entreprises.

À la demande d'un candidat, peut-on décaler
la date prévue pour la visite de site?
NON. Lorsque l’acheteur fixe une date unique de visite
dans le règlement de la consultation, il ne peut pas, à la
demande d’autres entreprises candidates, fixer une

entre opérateurs. Aussi la visite de site doit permettre

deuxième date ou encore décaler la date de visite de site

aux opérateurs d’optimiser leur offre au service d’une

sans prendre le risque de rompre l’égalité de traitement

meilleure concurrence.

des candidats. En toute logique, les offres des entreprises
qui ne se sont pas présentées à la date prévue par le

Dans quels documents indiquer qu'une visite

règlement de la consultation sont alors rejetées pour

aura lieu?

irrégularité.

Le règlement de la consultation doit donner cette
information aux candidats. Si la mention dans l’AAPC

Peut-on prévoir des visites de site groupées?

n’est pas obligatoire, elle est conseillée dans la mesure

OUI. L’acheteur peut prévoir des visites groupées avec

où cette information permet aux candidats d’avoir un

une ou plusieurs dates fixées au sein du règlement de la

accès plus rapide à l’information et ainsi de s’organiser
en fonction des modalités prévues dans le règlement de
la consultation. La publication des avis de marché étant
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consultation en lieu et place de visites individuelles. Le
risque de ces visites groupées réside dans le fait que les
candidats peuvent connaître l’état de la concurrence et
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éventuellement faciliter les pratiques d’entente dans le

mations "privilégiées" sur les caractéristiques

cadre de marchés publics. On rappellera sur ce point que

techniques ou les attentes de l’acheteur, qui ne seraient

les grandes consultations de partenariats public-privé

pas formellement écrites au sein du cahier des charges.

lancées durant la période 2004-2014 ont souvent donné

De telles pratiques créeraient nécessairement une

lieu par les services acheteurs de l’État à des

situation plus favorable pour ce candidat par rapport

visites-conférences groupées sans difficultés

aux autres.

signalées.

Si des informations sont divulguées lors de la visite,
l’établissement et la transmission de procès-verbaux

Peut-on prévoir des visites de site

de chaque visite exposant les questions et réponses

individuelles?

données aux candidats permettraient de satisfaire le

OUI. Les visites individuelles de site permettent de

principe.

tomber dans l’écueil des visites groupées au cours
desquelles les candidats se rencontrent. Dans le cas des
visites individuelles, l’acheteur s’assure qu’aucun
échange ne peut avoir lieu entre candidats.

L'absence d'un candidat à une visite
obligatoire rend-elle automatiquement
son offre irrégulière?

Cependant, il existe un risque non négligeable que

NON. Il est vrai qu’en principe, l’absence d’un candidat

l’information diffusée aux candidats durant chaque

à une visite obligatoire est une méconnaissance du

visite ne soit pas strictement identique. Au cours d’une
visite, l’acheteur peut donner davantage de précisions à
un candidat qui questionne l’acheteur. La précaution à
prendre est :

règlement de la consultation entraînant l’irrégularité
de l’offre. Il en va autrement lorsque le candidat fait
état de sa connaissance approfondie du site et de ses
contraintes ; l’irrégularité est régularisée. Rappelons en

- de fixer un temps de visite identique à tous les

effet que la visite de site n’a pas pour objet de combler

candidats ;

les lacunes de la définition du besoin faite par l’acheteur

- de fixer, à l’avance, un programme de visite ;

en amont de la procédure. En effet, le caractère

- de noter les questions des candidats ainsi que les

obligatoire de la visite est lié au fait que l’offre des

réponses spécifiques de l’acheteur ;
- de rédiger un récapitulatif des réponses apportées et
de les diffuser sur la plateforme achat de l’acheteur.

candidats ne peut pas s’effectuer sans cette visite.
Pour faire état de sa connaissance approfondie du site,
le candidat peut fournir des éléments qui démontrent
que celui-ci a déjà visité le site dans le cadre d’une

Dans ce cas, faut-il privilégier des visites
individuelles ou groupées?

autre consultation, ou alors que le candidat est le

D’un côté, la visite groupée a l’avantage d’être plus facile

produire une attestation ou un récépissé de visite,

à organiser pour l’acheteur et moins chronophage, même

délivré lors de la dernière visite. Attention toutefois

si elle expose l’acheteur à un risque d’entente.

à veiller à ce que, depuis la dernière visite, le site n’ait

De l’autre côté, la visite individuelle permet une étan

pas subi de modifications. Dans cette situation, l’offre

chéité de la procédure, sous réserve d’une forte
préparation en amont et en aval de la procédure. Les

précédent attributaire du marché. Le candidat peut

du candidat qui ne s’est pas présenté sur le site modifié
pourra être considérée comme irrégulière par

services de l’acheteur sont davantage sollicités. Leur

l’acheteur.

organisation implique une bonne interface de la fonction

D’une manière plus générale et par sécurité juridique

achat, entre d’un côté les équipes techniques sur le

pour l’opération d’achat, on sera très vigilant sur la

terrain et de l’autre le service juridique en charge de la

potentielle exclusion d’un candidat ne s’étant pas

sécurité de la procédure de passation.
Il appartient à l’acheteur d’arbitrer le meilleur choix au

présenté à une visite de site avant de remettre son
offre. En effet, la liberté d’accès à la commande publique

cas par cas, dès lors que la jurisprudence autorise les

doit permettre à tous les candidats, et notamment ceux

deux modalités de visite. À partir du moment où le

qui sont géographiquement les plus éloignés de l’acheteur,

secteur concurrentiel sollicité est restreint, l’organisation

de présenter une offre. Si l’opérateur en cause se trouve

d’une visite individuelle est préférable. En revanche, si

très éloigné du site, on lui accordera le bénéfice de la

les candidats attendus sont potentiellement nombreux,
on préconisera davantage une visite groupée.

liberté d’accès à la commande publique et on évitera de
le disqualifier sur ce seul motif. La visite de site reste
avant tout un moyen pour les opérateurs de préciser et

Peut-on prévoir des visites facultatives?
OUI. Mais l’acheteur doit être particulièrement vigilant.
Cette visite ne doit pas conduire à la divulgation d’infor
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d’améliorer au maximum leur offre.
Elle ne doit être pas être gérée comme une contrainte
tant pour l’acheteur que pour l’opérateur. •
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Tribune : Les exigences du règlement de consultation sont-elles toujours obligatoires ?
A propos de l’auteur
M. Raphaël Apelbaum
avocat associé
cabinet Lexcase

Voir les articles de cet auteur

Le scénario est rencontré régulièrement par les acheteurs publics. Comment réagir face à une
offre qui n’est pas pleinement conforme par rapport aux demandes du règlement de la
consultation et des pièces du DCE ? Doit-on la considérer automatiquement comme irrégulière
? Doit-on l’éliminer d’office ? Doit-on la régulariser ? Raphael Apelbaum (Avocat associé LexCase) précise le cadre juridique et répond à cette épineuse question.
Dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence pour un marché public de travaux, un acheteur
avait prévu au sein de son règlement une analyse d’un critère technique au regard de trois sous-critères
:
Sous critère #1 : méthodologie employée
Sous-critère #2 : matériels employés et aux personnels affectés
Sous-critère #3 : qualité des matériaux et des prestations
Le RC précisait en outre que "toute absence de renseignement d'un sous-critère sera sanctionnée d'une note égale à zéro". Or en
l’espèce, l’offre d’un candidat ne contenait pas les informations relatives aux sous-critères #2 et #3 portant sur la qualité des matériaux
employés, et notamment leurs fiches techniques.

L’incomplétude des offres en marchés publics
L’acheteur doit-il, conformément à ce qu’exige son RC, (i) mettre la note de "0" sur le sous-critère pour lequel il constate une absence de
renseignements et (ii) classer cette offre ?
Ou bien l’acheteur doit-il (i) considérer l’offre comme étant incomplète et donc irrégulière et (ii) la rejeter sans la classer en l’absence de
régularisation ?
Autrement dit, et comme l’exposait dans ses conclusions Gilles Pellissier « le fait de prévoir dans les documents de la consultation que
l’absence de renseignements exigés pour l'application d’un sous-critère sera sanctionnée par une note sur ce sous-critère égale à zéro
fait-elle obstacle à ce que l’offre qui ne contient pas un tel renseignement soit éliminé comme irrégulière, puisque vous savez qu’une offre
incomplète est une offre irrégulière ? »

Des réponses qui reposent sur la liberté de jugement de l’acheteur public
En droit, le Conseil d’Etat distingue aujourd’hui plusieurs hypothèses selon l’utilité de l’exigence formulée au sein d’un DCE et le caractère
nécessaire de ces éléments d’information demandés aux candidats (CE, 20 septembre 2019, Collectivité territoriale de la Corse, req. n°
421075). Il est donc fait appel ici à une appréciation in concreto de l’effet utile de l’information manquante ou de l’incomplétude dans les
documents remis.
Résumons donc la grille de lecture adoptée par le Conseil d’Etat.
Hypothèse #1 : si l’exigence du RC est manifestement inutile, alors l’acheteur ne pourra ni
attribuer la note de 0, ni écarter l’offre (ou la candidature) pour incomplétude et donc irrégularité.
A titre d’illustration, on peut considérer comme étant manifestement inutile le fait d’imposer une
certaine police et une taille de caractères (lire la réponse ministérielles à la QE n° 23976, M.
Jean-Louis Masson, JO Sénat mars 2017, p. 915). Ou encore est manifestement inutile l’exigence
du RC de parapher toutes les pages du cahier des charges. En effet, le raisonnement sous-jacent
est de considérer que les exigences « utiles » du RC doivent être en rapport soit avec l’analyse
des offres (par exemple, gagner du temps dans l’analyse en demandant de remplir des cadres de
réponse technique) soit avec l’objet du marché. En aucun cas, les exigences du RC ne peuvent

Le raisonnement sousjacent est de considérer
que les exigences « utiles
» du RC doivent être en
rapport soit avec l’analyse
des offres, soit avec l’objet
du marché.

servir de barrière à l’entrée d’un marché public. Le juge veille ici à assurer un juste accès à la commande publique.

Hypothèse #2 : si l’exigence du RC est utile et nécessaire à la définition ou à l'appréciation de l’offre (ou de la candidature), alors
l’acheteur a l’obligation de considérer cette offre comme étant incomplète et donc irrégulière et in fine de proposer son rejet en l’absence
de régularisation (CE, 22 mai 2019, Société Corsica ferries, req. n° 426763 : a été considérée comme étant utile et nécessaire à l’analyse
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des candidatures, l’exigence du RC imposant de demander aux candidats de produire les éléments d’information sur un support papier
accompagné de copies dématérialisées remises par clés USB compte tenu du gain de temps dans l’analyse rendu possible par cette
exigence).
En droit, il appartient à l’acheteur de qualifier cette offre d’irrégulière quand bien même le RC
aurait prévu, dans un tel cas d’attribuer, la note de 0 sur ce critère. Pour Gilles Pellissier, et on le
rejoint dans cette logique, l’acheteur public n’a pas «le choix des conséquences juridiques de
l’irrégularité d’une offre » et ne peut s’autoriser « dans certains cas, d’accueillir une offre
irrégulière». C’est ici la limite du juge administratif entre la liberté et le contrôle de l’acheteur
public.

L’acheteur public n’a
pas le choix des
conséquences juridiques
de l’irrégularité d’une offre

Bien entendu, et dans cette hypothèse, l’acheteur aura la possibilité de régulariser l’offre
considérée comme irrégulière. Se posera alors toujours la question de savoir si les informations et documents manquants ne modifient
pas les caractéristiques substantielles de l’offre (CCP, art. R. 2151-2).
Hypothèse #3 : si l’exigence du RC est utile sans être nécessaire à l’appréciation de la valeur de l’offre, alors l’acheteur – et dans
l’hypothèse où le RC a prévu ce dispositif – pourra évaluer l’offre à 0 sur le critère concerné.
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avocat associé,
cabinet Lexcase

Sous-évaluation
Une offre anormalement
basse est définie
comme une offre
manifestement
sous-évaluée
ou compromettant
la bonne exécution
du marché.

Analyse

ALAIN DE BELENET,
avocat associé,
cabinet Lexcase

Méthodologie
Détecter une offre
anormalement
basse nécessite une
méthodologie adaptée
à chaque achat et basée
sur une approche
multidirectionnelle.
L’aide à maîtrise
d’ouvrage est utile.

Précision
La précision
des informations
et des documents
demandés à l’entreprise
« suspecte » est
essentielle pour
l’acheteur. Il faut éviter
les courriers types dans
ce genre d’exercice.

Commande publique

Les offres anormalement
basses : détection, gestion…
élimination ?

D

étecter des offres anormalement basses («!OAB!») est
un véritable enjeu pour les
acheteurs publics confrontés à des pratiques d’offres
de prix atypiques qualifiés parfois de prix
«!agressifs!», «!prédateurs!» ou simplement
«!concurrentiels!».
L’enjeu est d’autant plus grand pour
l’acheteur que, depuis la loi n°!2016-1691 du
9 décembre 2016 – dite «! Sapin 2! » – il
appartient à ce dernier de mettre en œuvre
«!tous moyens lui permettant de détecter
les offres anormalement basses! » (1).
Rappelons également que le sujet OAB ne
porte pas uniquement sur l’offre globale
du candidat mais peut aussi concerner
désormais le montant même de la prestation sous-traitée (2).
L’entrée en vigueur du code de la commande publique au 1er avril 2019 marque la
codification de la définition jurisprudentielle de l’offre anormalement basse (3). En
effet, le code définit l’OAB comme une offre
dont le prix du marché ou du montant de

la sous-traitance est manifestement
sous-évalué ou compromet la bonne
exécution du marché.

DÉTECTION D’UNE OFFRE
ANORMALEMENT BASSE

L’étape de détection est primordiale pour
les acheteurs. En effet, il convient de rappeler qu’un acheteur ne procédant pas
à la détection des éventuelles OAB est
susceptible de commettre une irrégularité remettant en cause l’intégralité de la
procédure (4).
Si la détection est une obligation de
l’acheteur, force est de constater que l’étude
de la jurisprudence ne permet pas de donner une grille d’analyse illustrant facilement la notion d’«!écart significatif de prix!»
permettant de détecter une OAB. Par
exemple, la seule circonstance qu’il existe
une différence de 30!% entre l’offre de la
requérante et l’offre de l’attributaire n’est
pas suffisante pour estimer que le pouvoir
adjudicateur devait suspecter une offre
anormalement basse et donc solliciter de
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la société attributaire des précisions et
justifications (5). En revanche, une différence de prix de plus de 60!% avec le candidat évincé doit conduire l’acheteur à
demander des justificatifs de la part du
soumissionnaire (6).
Il en va de même pour une différence de
50!% avec la moyenne des offres (7). Aussi,
il n’existe aucune méthodologie officielle
de détection des OAB à ce jour. Une telle
méthodologie serait, de toute évidence et
par définition, impossible compte tenu de
la variété des achats publics, des secteurs
concurrentiels concernés et des offres
déposées (par exemple, la détection de
l’OAB doit pouvoir s’adapter en cas d’«!offre
anormalement haute!»). Détecter une OAB,
c’est apprécier au cas par cas la composition
de l’offre financière d’un candidat par rapport à la prestation demandée et proposée.
La jurisprudence donne toutefois des
outils à l’acheteur en vue de détecter une
éventuelle OAB. La comparaison de l’offre
suspectée doit être multidirectionnelle!:
comparaisons avec le montant estimé du
marché, avec les offres concurrentes, avec
le précédent marché s’il s’agit d’un renouvellement, étude de la décomposition du
prix par l’assistance à maîtrise d’ouvrage
(AMO) ou le maître d’œuvre. La jurisprudence européenne a ajouté d’autres outils
comme l’étude de l’offre du soumissionnaire au regard de la vente à perte ainsi que
sur de l’intégration dans le prix, par le candidat, de tous les coûts induits par les
aspects techniques de l’offre (8).
Récemment, la jurisprudence a rappelé
que l’OAB porte sur l’offre globale et non
sur le prix d’une seule prestation au sein
d’un même lot ou encore sur une ligne du
bordereau des prix unitaires (BPU) (9). En
effet, il est constant pour le juge administratif que l’existence d’un prix paraissant
anormalement bas au sein de l’offre d’un
candidat, pour l’une seulement des prestations faisant l’objet du marché, n’implique
pas, à elle seule, le rejet de son offre comme
anormalement basse, y compris lorsque
cette prestation fait l’objet d’un mode de
rémunération différent ou d’une souspondération spécifique au sein du critère
du prix. Le prix anormalement bas d’une
offre s’apprécie au regard de son prix global.
Enfin, on signalera néanmoins que la
méthodologie recommandée par la Fédé-
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ration française du bâtiment a été validée
RÉFÉRENCE
comme telle par la jurisprudence s’agissant
d’un marché de travaux (10). La méthodoCode de la commande publique (CCP),
logie consiste à!:
art. L.2152-5, L.2152-6 et L.2193-8.
- calculer la moyenne des offres!;
- calculer une moyenne «!bis!» des offres
sans prendre en compte les offres supé- soumissionnaire. Un courrier type «!générieures de 20!% par rapport à cette moyenne ral!» de justification est à éviter. Il convient
afin d’avoir une vision plus précise des de privilégier un courrier circonstancié en
offres de prix compétitives!;
donnant des indications sur les attentes de
- les offres inférieures de 10!% par rapport à l’acheteur s’agissant des informations à
la moyenne «!bis!» peuvent être considérées recevoir. Pour ce faire, les acheteurs peucomme éventuelles OAB sous réserve de vent s’appuyer sur l’article R.2152-3 du code
vérifications.
de la commande publique qui liste les points
Au final, les pratiques à éviter sont!:
sur lesquels l’analyse d’une éventuelle OAB
- appliquer une méthodologie unique pour peut s’effectuer!: le mode de fabrication des
tous les marchés!;
produits, les modalités de la prestation des
- détecter l’OAB au seul prisme de la services, la procédure de construction, les
comparaison des offres (11)!;
solutions techniques adop- détecter l’OAB au seul
tées, l’originalité de l’offre et
À
regard de l’estimation du
la réglementation applicable
marché!;
au soumissionnaire.
NOTER
- détecter uniquement une
Cette liste n’étant pas
S’agissant du contenu, il
ligne du BPU comme étant
exhaustive, d’autres éléappartient aux acheteurs
OAB!;
ments peuvent être éventuelde demander l’ensemble
- rejeter l’offre suspecte sans
lement ajoutés telle la
des documents qu’ils
effectuer une procédure
composition de l’équipe réajugeraient pertinents afin
de vérifier la formation de
contradictoire.
lisant les tâches ou encore
l’offre de prix du candidat.
Il est conseillé d’adapter
les références mises en avant
la méthodologie de détection
par le soumissionnaire pour
aux spécificités du marché en examinant expliquer son offre de prix.
l’offre «!suspecte!» de façon globale – et non
S’agissant des délais, celui-ci doit être
sur une ligne du BPU – au regard de plu- raisonnable pour répondre à la demande.
sieurs boussoles d’analyse. Dans la plupart Un délai entre trois et cinq jours est suffides cas, et compte tenu de la technicité de sant.
cette analyse, solliciter son AMO ou son
maître d’œuvre demeure le meilleur moyen ANALYSE DES DOCUMENTS
d’une détection techniquement et finan- ET JUSTIFICATIFS REÇUS
cièrement solide.
D’emblée, précisons qu’en l’absence de
réception des documents, l’offre est autoDEMANDE DES DOCUMENTS
matiquement considérée comme une OAB,
POUR LEVER OU CONFIRMER
et ce, quand bien même elle serait plus
LA SUSPICION D’OAB
onéreuse qu’une autre offre mais pour
Encore une fois, aucun texte n’encadre laquelle le soumissionnaire a répondu à
ni le contenu adressé à un soumission- la demande de l’acheteur (12). De même,
naire ayant déposé une potentielle OAB, doit être considérée comme OAB un candini le délai dans lequel le soumissionnaire dat se contentant d’explications générales
doit répondre. S’agissant du contenu, il et mettant en avant son expérience et le
appartient aux acheteurs de demander contexte économique (13).
l’ensemble des documents qu’ils jugeraient
La difficulté principale réside dans la
pertinents afin de vérifier la formation de faculté, pour l’acheteur, d’analyser les
l’offre de prix du candidat.
documents reçus (documents comptables
A notre sens, la demande de documents ou financiers, techniques, de nature jurise doit d’être précise afin d’avoir une dique). En fonction de la nature de ceux-ci,
réponse tout aussi précise de la part du l’acheteur devra alors solliciter un conseil
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technicofinancier – AMO ou maître
d’œuvre – afin d’analyser les informations.
Dans tous les cas, il appartiendra à l’acheteur d’indiquer et de préciser en quoi l’offre
de prix serait de nature à compromettre la
bonne exécution du marché.
L’identification d’une offre anormalement basse n’est pas seulement une question de sécurité juridique pour la passation
du marché public, c’est aussi et avant tout
la sécurité pour garantir une bonne
exécution de son marché public.!
(1) Code de la commande publique (CCP), art. L.2152-6.
(2) CCP, art. L.2193-8.
(3) CCP, art. L.2152-5.
(4) CAA de Bordeaux, 16 mars 2018, req. n° 16BX00337.
(5) CAA de Nantes, 6 octobre 2017, req. n° 15NT03533
pour un marché d’AMO.
(6) CAA de Lyon, 10 janvier 2019, req. n° 16LY03949
pour un marché de services de sonorisation et d’éclairage.
(7) CAA de Bordeaux, 16 mars 2018, req. n° 16BX00337
s’agissant d’un marché de travaux portant sur l’extension
du réseau très haut-débit en fibre optique.
(8) TUE, 16 mai 2019, aff. n° T-228/18.
(9) CE, 13 mars 2019, req. n° 425191 ou encore
TA de Marseille, 13 mars 2012, req. n° 1005468.
(10) CAA de Nantes, 1er décembre 2015, req. n° 13NT03408.
(11) CE, 29 mai 2013, req. n° 366606.
(12) CE, 30 mars 2017, req. n° 406224.
(13) CE, 29 octobre 2013, req. n° 371233.
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Marchés publics :
zoom sur la médiation
La médiation consiste en l'intervention d'un tiers aidant les parties à trouver, elles-mêmes,
une solution à la différence de la conciliation qui voit le conciliateur trancher le différend
en équité. Elle se développe de plus en plus dans le domaine des marchés publics.

L

a médiation constitue une option stratégique
que l’avocat doit toujours envisager pour
résoudre un litige. Moins abrupte que la saisine

dans son champ d’action géographique (Centre-Val de
Loire, Grand-Est, Normandie, Provence-Alpes-Côte
d’Azur) et dans son champ d’action matériel (secteurs

du juge administratif, plus rapide, la médiation

de la construction, de l’industrie manufacturière ou de

s’avère un outil souple qui maintient la relation de

l’information et de la communication). A rappeler : le

confiance commerciale entre les parties dans un cadre

Médiateur des entreprises n’exerce aucun pouvoir de

plus apaisé qu’une salle d’audience. En outre, la média

décision et il exerce sa fonction avec impartialité et

tion oblige à renouer le dialogue entre les parties dans
la mesure où il appartient à ces dernières de trouver
la solution à leur différend. Cet intérêt constitue aussi
la limite de la médiation. Sans accord des parties, la
médiation ne peut pas être amorcée. Pour que la

gratuité. Bien entendu, les parties peuvent être accom
pagnées dans la médiation par leurs propres avocats
pour faciliter les échanges et la présentation des posi
tions et intérêts défendus par chaque partie. L’objectif
restant toujours de rechercher une solution commune

médiation s’épanouisse pleinement, deux pré-requis

aux deux.

sont nécessaires :

Outil #2 - La médiation par l’intermédiaire du juge

Pré-requis #1 : Un nombre limité de parties en pré
sence. A priori le cadre contractuel permet ce type de
relations bilatérales. Néanmoins, il est fréquent que
le litige concerne plusieurs participants à une même

Les auteurs
opération — maître d’oeuvre, co-titulaire du lot,

administratif
Le juge administratif a également sa place dans la mise
en place d’un processus de médiation. En effet, les par
ties peuvent saisir le juge administratif en cours de
litige pour ordonner une mesure de médiation ou pré

Raphaël

sous-traitant ou fournisseur — rendant de facto les

alablement au litige pour nommer un médiateur. La

Apelbaum b Alain

discussions plus compliquées et la résolution amiable

médiation n’est pas réalisée par le Tribunal, mais le

plus difficile ;

Président proposera un médiateur et les parties

• Pré-requis #2 : un intérêt mutuel à envisager.

devront valider ce choix avant de commencer leurs

La médiation, au contraire d’un contentieux adminis

propres discussions. L’avantage d’une médiation est
aussi de conserver les délais contentieux pour toute

de Belenet,
avocats associés,
LexCase.

tratif, nécessite de trouver un consensus entre les
parties. Cela implique d’accepter un compromis moins

action qui se révélerait nécessaire en cas d’échec du

favorable, mais qui permet d’approfondir la relation

processus amiable. Les délais de prescription sont aussi

commerciale et de rétablir un climat de confiance pour

préservés. Pour tout litige lié à l’exécution d’un marché

l’avenir avec le client public ou le fournisseur.

public avec l’Administration (délais de paiement, péna
lités, refus de réception des prestations, réclamations

Deux institutions peuvent être sollicitées
Outil #1 - Le Médiateur des Entreprises

de l’opérateur, etc.), il est donc prévu que la médiation
a pour effet d’interrompre les délais de recours conten

Résultant de la fusion du médiateur des marchés

tieux et les prescriptions (article L213-6 Code de

publics et du médiateur des relations interentreprises,

justice administrative). Ces délais recommencent à

le Médiateur des entreprises est l’outil privilégié en

courir pour le temps restant à partir du moment où la

matière de médiation dans les marchés publics. Selon

Médiateur ou déclaration d’une partie).

saisines concernent les marchés publics, soit 300 sai

Les Règlements amiables des litiges se développent.

sines dont la plupart proviennent de TPE et PME. Les

Pas forcément sans l’aide des avocats et de la Justice,

motifs de saisine sont majoritairement les délais de

mais l’objectif est de renforcer la discussion et maîtri

paiement ou le paiement de solde de marchés, des pro
blèmes contractuels ou de résiliation unilatérale de
contrat. Pour l’heure, le dispositif est expérimental

Tous droits réservés à l'éditeur

médiation se termine officiellement (décision du

le Rapport 2017 du Médiateur des entreprises, 1/3 des

ser les délais de résolution des disputes en dehors des
tribunaux dans l’intérêt des justiciables, mais aussi de
la Justice elle-même. •
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