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l l y a plusieurs années, le Conseil d'Etat a dégagé
le principe selon lequel nulle règle n,intàrdit auxpersonnes publiques de se porter candidates à uneconvention de. délégation de service public ou un
marché publicl.

La mise en æuvre de ce principe, notamment auregard de I'appréciation des candidatures publiques
et de leur comparaison avec les candidaiures pri_
vées, soulève d,importantes difficultés, àônt seute-
ment certaines ont reçu des éclairciésements enjurisprudence.

1. En affirmant en principe le libre accès desp€rsonnes_publiques à la commande publique, leConseil d'Etat, dans son avis ,lean duii Aernard
consyltants, a également clairement posé comme
corollaire que cette liberté ne peut s,exercer que
dans le cadre d'une libre concurrence préservée.
Pour la Haute Juridiction, le ,erp"it Oe ta tinre
concurrence implique qu'une offre publique porte
sur un prix prenant en considération i,ensemble des
corlts directs et indirects concourant à sa formation
et dont la détermination ne résulte pas dà t,inci-
dence des ressources ou moyens dont bénéficie lecandidat au titre de sa mission de service public.
Le cangidat pubtic doit, à cet égard, etr" Jn ,.rur.
de justifier, si nécessaire, que éon bff e r.uspe"te t.
libre. concurrence par la pioduction Oe tàu!'oocu_
ments utiles, comptables ou autres.

L'analys.e du respect de la libre concurrence par lacandidatu.re publique implique un" .orp"r"ison desonres,_publigues et privées, dont le Conseil d,Etat aIndtqué Ia méthode.
Cette comparaison ne s'effectue pas de manière
identique mais compensatoire2.
En cela, la méthode retenue par la Haute Juridiction
se rév^èle similaire à I'approche générale du Conseilqe ra concurrence en matière, notamment, d,appré-
ciation de I'intervention des collectivités pubtiqres etdes structures associatives dans te secizui ô-àncur-
rentiel et selon laquelle <le bon fonctionnement den concuffence sur un marché n,imptique pas

nécessairement que fous /es opérateurs se trouvent
dans des conditions d,exptoitation identiques. D3
Ainsi, ni le juge administratif ni te juge de la
concurrence n'exige des opérateurs économiques
intervenant dans le marché concurrentiel qu,ils
soient placés dans une position identique pour
lpprécier le respect des règles de la concuirence.
Par. conséquent, les diffèrences, notamment en
matière de régime fiscal, qui existent entre les en-
trepdses privées et les personnes morales de droit
public ne sont pas de nature à fausser le ieu de la
concurrence et à interdire à ces dernières, de seporter candidates.
En matière de droit de la concurrence, le juge de la
concurrence applique la << méthode des côtis incré-
mentaux > à l'examen des pratiques dans le sec_
teur concurrentiel afin de déterminer la régularité du
mode de fixation des tarifs publics.a
ll s'agit de prendre en compte les cotts additionnels
9u".. l?- personne publique expose pour assurer
I'acttvité considérée et qu,elle n,exposerait pas si
elle n'exerçait pas I'activité concurrentielle.5
Cela consiste simplement à isoler le coût réel de la
fourniture des prestations offertes dans le cadre
concurrentiel en neutralisant les avantages de tout
sorte tirés des activités autres que concuirentiels.
Le recours la méthode compensatoire et à la notion
de coûts incrémentaux pour apprécier le respect du
droit de la concurrence par une offre puOtique
fPRelte quelques précisions quant à son application
à certaines questions particulières.

Ainsi en est-il, en premier lieu, pour les impôts et
taxes.

Le.Conseil d'Etat a, à cet égard, posé le principe
clair selon lequel le statut fiscai et sociat des
personnes publiques ne les met pas, par lui_même,
en situation de fausser la concunence avec les
entreprises privées.6
En effet, il résulte des dispositions du code qénéral
des impôts que les établissements publics loivent
acquitter dans les conditions de droit commun, les
impôts et taxes de toute nature auxquels seraient
assujetties les entreprises privées effectuant les

t 
9E -1,6 octobte 2OOO:g9lyagnie méditerranêenne d,exploitation desseruces dea4 rcq. n, 212054, BJC? 2001, p. toS, conciuiois-è.

lerseat.;IFDA 2001.106; CE avis I novembn iôæ,"5iàîtàGàn-rcrisBemad.consuttants, AJDA 2ooo.sal : nroÂ iooi.iii, 
"Ji"ir"ion, 

c,Beryeal.
2 Rapports et études du Conseil d,Etat, Coilectivités publiquts etconcuîence, 2002, Documentation Française, p. 26à

" Avis du Conseil de la Concunence 96-A_12 du 17 septembre 1996,relatif.à une demande du syndicat nationat aes pro eifiàin'éiia'i"nien
ilr otvors prcbtêmes rencontÉs par ses adhél€nts face à la concunenceoes assoc/atrons sur le marché de la gestion des founières animalas pour
les collectivités.
4^9A. P1|É 2g iuin zoo5, société ctesyedetfes interrles Vendéennes c!R1sjg .dép?tt?le_nfale des passases a'eau ae u veiie;:;it:ooà, *^.n' 1æ, note M. Basex.Â
".Conseil de la concunence 23 décembrê 2OA, Régie dépaftamentate
des pâssages d'ea u de Ia Vendêe, AJDA zOOs, p. lio, U' ncnàr Oe ZOoS,
com. n'33, note M. Basex et S. Blazy.
6 Cet ari, *nc"^ait un EptC de t,Etat (ffGN ; fa mêneso/urion esl
?lpticgb.la a!!.|?A (qui êchappent à céftain; impôts auxqrài!;,;r
soumis /es EPlCl.
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mêmes opérations.T
ll s'agit alors de spécificités de la personne publique
qui, en elles-mêmes, ne permettent pas d,établir demanière générale une atteinte a tà tiOre concur_
rence. Elles sont en effet contrebalancées par lesrègles propres à la personne publique qri tri impo_
sent de nombreuses contraintes.
El 9{ut tes personnes morates de droit public
administratives sont soumises à des contraintes :r de personnel. A raison de leur statut, ces per_

sonnels sont considérés comme moins flexiblesque les salariés des entreprises privées.. liées à ,l'application des principes de service
_ public : égalité, continuité, mutaOitite.
Dans le cadre de la comparaison d,offres émisespar des personnes publiques et privées, cescontraintes compensent les particulariiés liees a la
nature de la personne publique candidate.s

En deuxième lieu, la question de la réalité du prixproposé par une personne publique appelle quel_
ques commentaires.
ll faut tout d'abord relever que la circonstancequ'une personne morale de droit puOtic piopose uneoffre inférieure à ceile génératemeni pioplre" ,rr.le, marché correspondanl ne permet pàs à,eiaolir, aelle seule, que cette personne aurait utilisé lesmoyens et ressources tirés de sa mission deservice public pour établir son offre.

Ainsi.l 'avait l 'a indiqué le Tribunal administratif dans
son jugement Jean-Louis Bernard Consultant, en
des termes particulièrement clairs 9 :
<<..(...) l'écaft de prix, même important, entre l,offre
d'un montant du candidat rete'nu et éettei o" 

"""concurrents n'esf pas en soi constitutif d,un
manquement au principe de tibre concurrence ( . . .) >>.

Le Tribunat administratif d'Amiens a déjà jugé,
quant à lui, que I'offre financière d'un synâicat de
communes inférieure de près de moitié â celles de
ses concurrents privés ne permet pas de présumer
d'un avantage tenant à son statut public.10'
Sont en revanche interdites les pratiques de finan_
cement croisé qui permettent à la personne publi-
que en charge de la gestion d'un service public de
flnancer ses activités économiques au moyen des
ressources humaines, matérielles et finàncières
dont elle dispose pour assurer ce service public.

' CE avis 8 novembre 2OOO. Drécité.
8 Rapport et études du Conseit d,Etat ( Cottectivités pubtiques etcondtrence D, 2002, documentatjon française, p. ZAS et iuivàiies.
9 TA Dijon 20 février 2003, Sociétê Jean-Louis Bemdd Consuttants,p_ublié notamment AJDA 2Oo3.7gO, conausion{e. nàrk;i ,i;JôDrc fus ;  BJDCP n .  2s ,  p .276 .
1! re eniels 

3t.n9y9mbre 2002, Compagnb génércte des Eau duommune de saint Michel. AJDA 2004.73, notè L. Ncher; TA Rennes,o!:?ldj9gylre 2oos, CGE d Commune de ptéin, n. Olo4sl3_6, BJCL2006, Lr''NDOT.

ll. .importe, enfin, de déterminer l'étendue des
obligations mises à la charge d'une personne
publique pour justifier de I'ablence de bénéfice
d'un avantage résultant de son statut.
Constatons d'abord qu'aucun texte ni aucune
position jurisprudentielle n,exige que pèserait à la
clgrge des personnes publiques' candidates une
obligation générale, sanctionnée par le rejet de leur
offre, .d'apporter la preuve négaiive qu,élles n,ontpas utilisé, pour l'établissement de cette offre, les
moyens dont elles bénéficient au titre de leur statut
et de leur activité.
Bien. au contraire, le Conseil d'Etat a posé lepnncipe q.ue le respect de la libre concurren"" par.
l'offre de la personne publique candidate impliqùait
seufement que cette dernière < puisse, si néces_
saire, en justifier par ses documents comptabtes ou
tout autre moyen approprié D.11
Le Tribunal administratif de Dijon a, dans la même
affaire, Tait application de ce principe, en considé_
rant.qu'il n'était pas nécessaire, à une personne
publique candidate de produire sa 

"omptabilité 
ana_

lytique pour justifier, devant le juge, que son offre
respectait le principe de liberté de la concurre ncet2 :
A fortiori, une telle obligation ne saurait être
imposée au stade de la remise des offres.
En revanche, le juge exige que I'autorité
administrative vérifie la validité des offres a regard
des principes fondamentaux de la commande
publique que sont le respect de l,égal accès des
candidats aux marchés publics et, lo-rsqu,elle a un
doute sur le respect de ces obligations, 

'demandent

les justificatifs nécessaires pour l'éclairer.13
A défaut, la candidature doit être rejetée.tn
S'agissant de la candidature des personnes
morales de droit public, il appartient donc à l,autorité
qui passe le marché ou conduit la procédure de
délégation de ta gestion du service pubtic de
s'assurer, lorsqu'elle est saisie d,une réserve sur les
prix proposés, que I'offre ne méconnalt ni les règles
du droit de la concurrence codifiées dans le code de
commerce 15, ni les principes énoncés par la Haute
juridiction administrative et demander ies comptes

1.1 CE avis 8 novembye 2OOO, Société Jean-Louis Bemard Consuttants,
AJDA 200o.9a7 ; RFDA 2001.112, conctusions C. Aà,gà;t.-- 

-

12 précié.
1..3 

1 contr.ario, en I'absence d,élément de naturc de nature à étabtir que
I'offre de la personne publique ne raspecte pas /es rêg/es dà À-'
æncuftence, I'autoité délégante n'est pas tenue de tùi dentander les
documents pemettre de déterminet b pnx proposé (TA Rennes ord. 26
décembre 200s, CGE c/ Commune de'ptéin, h; ôiàtôiià-î,'Jieé 

"",www.achatpublic,com, 1" mars 2006)
14 TA Litte s 1riilet 2001, 'ADE, req- n. 01026s7.
15 

.L." Ministre d" l'économie et des finances a ainsi indiqué que l,acnercurpublic doit contrôter tes conditions d'êtattissement aèi plrix àiioi",s a"
la procédure otganisée par I'article gS du code des marchés pour rc1ater
les offrcs anormetemenl basses (Rép. Min. eE n. Zt t1Z, JCj Sérat t t
mai 2006, p. 1333).
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de la candidate publique pour s'en assurer.l6

Le candidat public est alors tenu de produire tout
élément de nature à expliciter son offie. A défaut.
celle-ci devra être rejetée.

2.-L9" p€rsonnes publiques doivent ainsi pou-
voir justifier que leurs offres ne présentent pas,
par rapport à celles des candidats privés, des
avantages liés à leur statut.

Afin d'être en mesure de justifier devant le juge de
l'innocuité de ces derniers sur le calcul de sôn-offre,
il est intéressant que le candidat public puisse
présenter une analyse de la décomposition des prix
qu'il propose permettant la comparaison avec ceux
de ses concurrents privés.
Le premier moyen, préventif, consiste en la tenue
d'une comptabilité analytique ou sectorielle, qui
permet d'identifier les centres de coûts et la
composition de ces derniers.
Si cette composition fait apparaître I'existence
d'avantages particulierslT, il sera aisé de démontrer
qu'ils ont été neutralisés dans le calcul de I'offre.
La comptabilité analytique n,est pas un outil mécon-
nu des personnes publiquesls, cependant les
experts-comptables, familiarisés depuis longtemps
avec celte technique, sont susceptibles d'apporter
aux collectivités publiques une technicité et une
expérience supplémentaires.
Un autre apport possible de la profession comptable
au soutien des collectivités candidates réside dans
leur parfaite connaissance des entreprises privées.
Ainsi, dans le cadre d,un contentieux. le
professionnel du chiffre pourra utilement conseiller
la personne publique, notamment 19 pour analyser
les offres privées concurrentes et éventuellement v
déceler une sous évaluation de certains coûts.

En conclusion, pour éviter des contestations
délicates devant le juge administratif, tant au fond
qu'à I'occasion d'un référé préconlractuel 20, il ne
peut qu'être conseillé aux candidats publics de
détenir, dès avant le dépôt de leur candidature les
justificatifs nécessaires, voire, plus encore, de tenir
une véritable comptabilité analytique, pour justifier

1^6-9!:A Dguai ? luin 2005, Société Compagnie des eaux, req. n. ISDA
00269, ( Candidatures publique et pivée fcomment assurei une mise en
concuïence K loyale ? t, S. Palmier et C. Cabanes, Cp-ACCp décembrc
2005 n' 50, p. 71 ; ( La concunence loyale entre personnes publiques et
entrepises pivêes dans les prccédures d'appet à la concuience : un
Éve d'égalirc à foigine d'une utopie n, C. Bettinger, LpA 21 novembre
2005, n' 231, p. 4.
17 Financements croisés par exemple.
18 Notamment,la comptabitité pubtique pennel une ctassrfrcalion des
qc.ettg-s ef dgs dépenses parfonctions, ce qui pemet d'approcher les
objectifs de la comptabitité analytique.
19 Dans une optiquo de contre-attaque.
20 A,tirtu L. 551-1 du code des juididions administratives.

du respect des principes de la commande publique.
L'expert-comptable a, là encore2l, un rôle évident à
jouer au soutien des collectivités. I
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La restauration hors domicile est de nos jours le
mode d'alimentation de plus de 7ïo/o des Français
et ce phénomène touche toutes les couches
socioprofessionnelles, toutes les tranches d,âge et
toutes les zones géographiques.

La restauration sociale et collective est importante
pour les collectivités et les élus en raison de leurs
responsabilités en matière de santé publique et de
sécurité alimentaire : dans un contexte de crises
alimentaires (vache folle, OGM, listériose, grippe
aviaire, etc.), de demandes croissantes de création
de services de restauration sociale (scolaires,
agents territoriaux, action sociale, centre de loisirs,
portage à domicile, etc.) et d'informations toutes
naturelles de la part des consommateurs ou des
parents d'élèves.

Les collectivités sont concernées par plusieurs
types d'établissements de restauration :
. I'enseignement, avec pour la majorité les

restaurants scolaire, où un élève sur deux est
concerné dont (année 2005-2006) :
- 3,9 millions dans l'enseignement primaire et
2,6 millions de préélémentaires, représentant
environ 56.600 établissements publics et privés,
- 3,3 millions pour les collèges représentant
7 000 collèges
- 2,3 millions de lycéens représentant 2.600 lycées
d'enseignement général et technologique ou
polyvalents

. de la santé et du social (hôpitaux, maisons de

21 On sait que Ia professrbn est notamment lnte/|/enue auprês des
collectivités teîitoriales pour la mise en place de la M 14.
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