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Candidature des personnes
publiques aux contrats publics :
liberté et égalité
C-ondttiorc de légalité de In candidnture des
personnes publtqtrcs ù" In comrnnnde publtque
[égal et libre accès à la commande publique désormais reconnu aux personnes publiques ne les
soustrait pas pour autant aux limites traditionnelles de leur intervention dans le domaine
économique. Le souci de garantir l'égalité de traitement entre les offres publiques et privées
implique la mise en ceuvre de méthodes de comparaison adaptées. ll convient de veiller à ce qu'il

n'ait pas pour effet de faire peser une suspicion systématique sur les candidatures publiques.
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I y a plusieurs années, le Conseil d'État a dégagé le
principe selon lequel nulle règle n'interdit aux per-
sonnes publiques de se porter candidates à une
convention de délégation de service public ou un
marché public (CE, 16 oct. 2000, n" 212054, Cie mé-

ditenanéenne d'exploitation des services d'eau, BJCP 2001,
p. 105, concl. Bergeal C., RFD adm. 2001, p. 106 ; CE, avis, 8nov.
2000, n' 222208, Sté Jean-Louis Bernard Consultants, AJDA
2000, p.987, RFD adm. 200I, p. ll2, concl. Bergeal C.).
Les décisions sur lesquelles se fonde ce principe sont appa-
rues,tellement novatrices que certaines analyses ont pu y voir
une remise en cause radicale des règles traditionnelles d'in-
tervention des personnes publiques dans le domaine écono-
mique. Lavancée jurisprudentielle ne s'est toutefois pas avé-
rée aussi audacieuse (l).
La mise en ceuwe du principe, notamment au regard de l'ap-
préciation des candidatures publiques et de leur comparaison
avec les candidatures privées, soulève d'importantes difficul-
tés, dont seulement certaines ont reçu des éclaircissements
en jurisprudence (ll).

I- TABSENCE DE REMISE EN CAUSE DES CONDITIONS
cÉNÉRALES DINTERVENTIoN DES PERSONNES
PUBLTQUES DANS LE DOMATNE ÉCOnOnnrQUr

Liintervention des personnes morales de droit public dans la
sphère économique ne constitue pas pour elles un mode d'ac-
tivité habituel. II est traditionnellement admis qu'en applica-
tion du principe de liberté du commerce et de I'industrie, une
telle intervention n'est légalement possible qu'en cas de ca-
rence de I'initiative privée et est limitée par les compétences
matérielles et territoriales des collectivités publiques.
Or, dans ses conclusions sous l'avis <Jean-Louis Bemard Consul-
tant > (CE, avis, B nov. 2000, n" 222208, précit.) ,le commissaire

du gouvernement Catherine Bergeal considérait que la consé-
cration de I'égalité d'accès des personnes publiques et ptivées

au droit de la commande puHique faisait disparaÎtre la limite
traditionnelle de l'action économique des collectiuités publiques.

Cette analyse n'est pas partagée par Ie Conseit d'État qui, dans
son rapport public annuel de I'année 2002, a rappelé avec i'
force que Ia légalité de la candidature des personnes publiques

aux cortrats publics n'a pas pour effet de les libérer de I'obli-
gation de respecter le principe de liberté du commerce et de
I'industrie (Rapp. CE 2002, Collectivités publiques et concur-
rence, p. 269 eTs., Doc. fr.). Lavis < Jean-Louis Bernard Consul-
tant )) n'a pas remis en cause le principe selon lequel les col-
lectivités publiques ne peuvent exercer d'activité économique,
sans porter atteinte au principe de liberté du commerce et de
l'industrie, que lorsque les conditions posées traditionnelle-
ment par la jurisprudence en sont remplies.
La légaiité d'une telle intervention dans Ie secteur concurren-
tiel nécessite, en premier lieu, une carence quantitative ou qua-
Iitative de l'initiative privée (CE, 30 mai 1930, Chbre syndicale
du commerce en détail de Nevers, Rec. CE 1930, p. 583; rap-
pelé récemment : CE, 23 mat 2003, n" 249995, Communauté
de cnes Artois-Lys, BJCL n' 10/03, p.753, concl. Collin P.).
Il convient, en second lieu, que la collectivité publique soit com-
pétente dans le domaine en cause (Chérot J.-Y., Nouvelles ob-
servations sur la régulation par le Conseil d'État de la concur-
rence entre personnes publiques et personnes privées, in
Mélanges Moderne, Dalloz 2004, p. B7).
Ainsi, les collectivités territoriales ne peuvent intervenir que
pour les affaires d'intérêt local, à savoir plus précisément com-
munal pour les communes, départemental pour les départe-
ments et régional pour les régions.
Plus particulièrement, I'activité des établissements publics
(comme les syndicats mixtes, les EPCI, Ies syndicats inter-
communaux), qui constituent une partie des candidats les plus
importants dans les procédures de commande publique, est Ii-
mitée par Ie respect nécessaire de deux principes supplémen-
taires qui leur sont propres.
Il s'agit tout d'abord du principe de spécialité matérielle (CE,
20 janv. 1989, no 62.357, Synd. interco. à vocation multiple de
I'agglomération Rouennaise ; CE, 10 mai 1989, Distdct de Reims
c./ Cne de Cormontreuil, Rec. CE I989,p.121, RFD adm. 1990,

p. 1BB, AIDA 1989, p. 638, obs. Auby J.-8.). Selon ce principe,
ces établissements ne peuvent agir que dans le cadre de leurs
compétences, c'est-à-dire ce.lles qui leur ont été transférées par

" 
les mllectuités membrcs (CAA Douai 9 iuin 2Mi n' BDAM262
Cie générale des Eaux ;Palmier S. et Cabanes C., Candidatures

publique et privée : czmment dssurcr une m6e en clncunence
< Ioyale ? ,>, CP-ACCP 2005, n" 50, p. Zl: la Cour a jugé que >
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ment 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 concurrentiels. Le recours à
la méthode compensatoire et à la noton de coûts incrémentaux
pour apprécier le respect du droit de Ia concurrence par une
offre publique appelle quelques précisions quant à son appli-
cation à certaines questions particulières.
Ainsi en est-il, en premier lieu, pour les impôts et taxes. À cet
égard, le Conseil d'État a posé le principe clair selon lequel le
statut fiscal et social des personnes publiques ne les met pas,
par lui-même, en situation de fausser Ia concurrence avec les
entreprises privées. En effet, il résulte des dispositions du Code
général des impôts que les établissements publics doivent ac-
quitter dans les conditions de droit commun, les impôts et
taxes de toute nature auxquels seraient assujetties les entre-
prises privées effectuant les mêmes opérations (CE, avis, 8 nov.
2000, n" 222208, préci.t.).
Il s'agit alors de spécificités de la personne publique qui, en elles-
mêmes, ne permettent pas d'établir de manière générale une at-
teinte à la libre'concurence. Elles sont en effet contrebalancées
par les règles propres à la personne publique qui lui imposent
de nombreuses contraintes. En effet, les personnes morales de
droit public administratives sont soumises à des contraintes:
- de personnel : à raison de leur statut, ces personnels sont
considérés comme moins fledbles que les salariés des entre-
prises privées ;
- liées à I'application des principes de service public : égalité,
continuité, mutabilité.
Dans le cadre de la comparaison d'offres émises par des per-
sonnes publiques et privées, ces contraintes compensent les
particularités liées à la nature de Ia personne publique can-
didate (Rapp. CE2002,précit., p.269 et s.).
En deuxième lieu, la question de la réalité du prix proposé par
une personne publique appelle quelques commentaires. Il faut
tout d'abord relever que la circonstance qu'une personne mo-
rale de droit public propose une offre inférieure à celle géné-
ralement proposée sur le marché correspondant ne permet pas
d'établir, à elle seule, que cette personne aurait utilisé les
moyens et ressources tirés de sa mission de service public pour
établir son offre. Ainsi l'avait I'a indiqué le Thibunal adminis-
tratif dans son jugement < Jean-Louis Bernard Consultant >,
en des termes particulièrement clairs : < (...) l'écart de prk,
mÊme important, entre I'offre d"'un nwntant du candidnt re-
tenuetcelles de ses cnncurrmts n'estpas ensot mrutitutif d'un
mnnquement ou prfucipe de libre concurrence (. ..) ,) (TA Di-
jon, 20 févr. 2003, Sté Jean-Louis Bernard Consultants, publié
notamment : AJDA 2003, p. 790, concl. Heckel 8., note Drey-
fus J.-D., BJDCP n" 29, p.276). Le Tiibunal administratif
d'Amiens a déjà jugé, quant à lui, que l'offre financière d'un
syndicat de communes inférieure de près de moitié à celles de
ses concurrents privés ne permet pas de présumer d'un avan-
tage tenant à son statut public (TA Amiens, 21 nov. 2002, Cie
générale des Eaux c./ Cne de Saint Michel, précit.).
Sont en revanche interdites les pratiques de financement croisé
qui permettent à la personne publique en charge de la ges-
tion d'un service public de financer ses activités économiques
au moyen des ressources humaines, matérielles et financières
dont elle dispose pour assurer ce service public.
Il importe, enfin, de déterminer l'étendue des obligations mises
à la charge d'une personne publique pour justifier de l'ab-
sence de bénéfice d'un avantage résultant de son statut. Au-
cun texte ni aucune position jurisprudentielle n'impose aux
personnes publiques candidates une obligation générale, sanc-
tionnée par le rejet de leur offre, d'apporter la preuve néga-

tive qu'elles n'ont pas 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'État a posé
, le principe que le respect de la libre concurence par l'offre
r de Ia personne publique candidate impliquait seulement que

cette dernière < puisse, si nécessoirg en justifier por ses do-
cuments comptebles ou tout eutre moyen approprié > (CE,
avis, 8 nov. 2000, n" 222208, précit.).
Dans la même affaire, le Tribunal administratif de Dijon a fait
application de ce principe (TA Dijon, 20 f.évr.2003, Sté Jean-

r Louis Bernard Consultants, précit.), en considérant qu'il n'était
pas nécessaire à une personne publique candidate de produire

, sa comptabilité analytique pour justifier, devant le juge, que
son offre respectait le principe de liberté de la concurrence : a
fortiart, une telle obligation ne sau-rait être imposée au stade
de la remise des offres.
En revanche, le juge exige que l'autorité administrative véri-
fie la validité des offres au regard des principes fondamentaux
de la commande publique comme le respect de l'égal accès

: des candidats aux marchés publics et, lorsqu'elle a un doute
, sur le respect de ces obligations, demande les justificatifs né-
; cessaires pour l'éclairer (o cantraria, en l'absence d'élément

de nature de nature à établir que I'offre de la personne pu-
blique ne respecte pas les règles de la concurrence, l'autorité
délégante n'est pas tenue de lui demander les documents per-

r mettre de déterminer le prix proposé : TA Rennes, ord,.,26 déc.
2005, n' 0504913-6, CGE c./ Cne de Plérin, citée sur www.achat-

' public.com, 1er mars 2006). À défaut, Ia candidature doit être
: rejetée (TA Lille, 5 juill. 2001, n" 0102657, Sade).
, S'agissant de la candidature des personnes morales de droit pu-
, blic, il appartient donc à l'autorité qui passe le marché ou conduit
' la procédure de déiégaton de Ia gestion du service public de' 

s'assurer, lorsqu'elle est saisie d'une réserve sur les prix pro-
posés, que l'offre ne méconnaît ni les règles du droit de la
concurrence codifiées dans le Code de commerce (le ministre
de l'Économie et des Finances a ainsi indiqué que I'acheteur
public doit contrôler les conditions d'établissement des prix au
travers de la procédure organisée par I'article 55 du Code des
marchés publics pour rejeter les offres anormalement basses :
Rép. min. à QE n" 21112, JO Sénat 1l mai2006, p. 1333), ni les
principes énoncés par la Haute juridiction administrative et de-
mander les comptes de la candidate publique pour s'en assu-
rer (CAA Douai, 9 juin 2005, n" 03D400269, Cie des Eavx,prê
at ; Palmier S. et Cabanes C., Candidatures publique et privée:
comment assurer une mise en concr[rence < loyale ? >, inCP-
ACCP 2005, n' 50, p. 7I, précit.; Bettinger C., La concurrence
loyale entre personnes publiques et enûeprises privées dans les
procédures d'appel à la concurrence : un rêve d'égallté à l'ori-
gine d'une utopie, ln LPA 2005, n" 231, p. 4). Le candidat pu-
blic est alors tenu de produire tout élément de nature à expli-
citer son offre. À défaut, celle-ci devra être rejetée.
Pour éviter des contestations délicates devant le juge adminis-
tratif, tant au fond qu'à l'occasion d'un référé précontractuel
(C. just. adm., art. L. 551-1), il ne peut qu'être conseillé aux
candidats publics de détenir, dès avant le dépôt de leur candi-
dature, les justificatifs nécessaires, voire plus simplement, de
tenir une véritable comptabilité analylique, pour justifier du
respect des principes de la commaade publique.
Les personnes publiques candidates vivent aujourd'hui une pé-
riode de suspicion que seul un soin particulier à la qualité de
l'information financière qu'elles livrent par Ia technique comp-
table, afin d'assurer la transparence financière de leur offre, per-
metûa de lever pour que le principe d'égalité entre les candi-
dats demeure effectif. ,)
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