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ll y a plusieurs
années,le Conseild'Etata dégagé
le principeselon lequel nulle règle n,intàrditaux
personnes
publiquesde se portercandidatesà une
conventionde.délégationde servicepublicou
un
marchépublicl.
La mise en æuvre de ce principe,notamment
au
regardde I'appréciation
des candidatures
publiques
et de leur comparaison
avec les candidaiurespri_
vées,soulèved,importantes
difficultés,àônt seutement certainesont reçu des éclairciésements
en
jurisprudence.
1. En affirmanten principe le libre accès des
p€rsonnes_publiques
à la commandepublique,le
Conseild'Etat,dans son avis ,lean duii Aernard
consyltants,
a égalementclairementposé comme
corollaireque cette liberté ne peut s,exercerque
dansle cadred'unelibreconcurrence
préservée.
Pour la Haute Juridiction,le ,erp"it Oe ta
tinre
concurrenceimpliquequ'une offre publiqueporte
surun prixprenanten considération
i,ensemble
des
corltsdirectset indirectsconcourantà sa formation
et dont la détermination
ne résultepas dà t,incidencedes ressourcesou moyensdont bénéficie
le
candidat
au titrede sa missionde servicepublic.
Le cangidatpubticdoit,à cet égard,etr" Jn ,.rur.
de justifier,si nécessaire,
que éon bff e r.uspe"tet.
libre.concurrence
par la pioductionOe tàu!'oocu_
mentsutiles,comptables
ou autres.
L'analys.e
du respectde la libre concurrencepar la
candidatu.re
publique
impliqueun" .orp"r"ison des
onres,_publigues
et privées,dontle Conseild,Etata
Indtqué
Ia méthode.
Cette comparaisonne s'effectuepas de manière
identique
maiscompensatoire2.
En cela,la méthoderetenuepar la HauteJuridiction
se rév^èle
similaireà I'approche
généraledu Conseil
qe ra concurrence
en matière,notamment,
d,appréciationde I'intervention
des collectivités
pubtiqreset
des structures
associatives
dans te secizui ô-àncurrentielet selonlaquelle<le bon fonctionnement
de
n concuffence sur un marché n,imptique pas
t
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nécessairement
que fous /es opérateursse trouvent
dans des conditionsd,exptoitationidentiques.D3
Ainsi, ni le juge administratifni te juge de la
concurrencen'exige des opérateurséconomiques
intervenantdans le marché concurrentielqu,ils
soient placés dans une position identiquepour
lpprécierle respectdes règlesde la concuirence.
Par. conséquent,les diffèrences,notammenten
matièrede régimefiscal,qui existententreles entrepdsesprivéeset les personnesmoralesde droit
publicne sont pas de natureà fausserle
ieu de la
concurrenceet à interdireà ces dernières,de se
portercandidates.
En matièrede droitde la concurrence,
le juge de la
concurrence
appliquela <<méthodedes côtis incrémentaux> à l'examendes pratiquesdans le sec_
teurconcurrentiel
afin de déterminerla régularité
du
modede fixationdes tarifspublics.a
ll s'agitde prendreen compteles cotts additionnels
personne publique expose pour assurer
9u"..l?I'acttvitéconsidéréeet qu,ellen,exposerait
pas si
ellen'exerçaitpas I'activitéconcurrentielle.5
Celaconsistesimplementà isolerle coûtréelde la
fournituredes prestationsoffertesdans le cadre
concurrentiel
en neutralisantles avantagesde tout
sortetirésdes activitésautresque concuirentiels.
Le recoursla méthodecompensatoire
et à la notion
de coûtsincrémentaux
pour apprécierle respectdu
droit de la concurrencepar une offre puOtique
quelquesprécisions
quantà sonapplication
fPRelte
à certainesquestionsparticulières.
Ainsien est-il,en premierlieu,pour les impôtset
taxes.
Le.Conseild'Etata, 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 situationde fausser la concunenceavec les
entreprises
privées.6
En effet,il résultedes dispositions
du codeqénéral
des impôtsque les établissements
publicsloivent
acquitterdans les conditionsde droit commun,les
impôtset taxes de toute natureauxquelsseraient
assujettiesles entreprisesprivées effectuantles
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mêmesopérations.T
ll s'agitalorsde spécificités
de la personnepublique
qui,en elles-mêmes,
ne permettentpas d,établirde
manièregénéraleune atteintea tà tiOreconcur_
rence.Ellessont en effet contrebalancées
par les
règlespropresà la personnepubliqueqri tri impo_
sentde nombreuses
contraintes.
El
9{ut tes personnesmorates de droit public
administratives
sontsoumisesà des contraintes
:
r de personnel.A raison
de leur statut,ces per_
sonnelssont considéréscommemoinsflexibles
quelessalariésdesentreprises
privées.
. liées à
des principesde service
,l'application
mutaOitite.
_ public: égalité,continuité,
Dans le cadrede la comparaisond,offresémises
par des personnes publiques et privées,
ces
contraintes
compensentles particulariiés
liees a la
naturede la personne
publiquecandidate.s
En deuxièmelieu,la question de la réalitédu prix
proposépar une personnepubliqueappellequel_
quescommentaires.
ll faut tout d'abord relever que la circonstance
qu'unepersonnemoralede droitpuOticpiopose
une
offre inférieureà ceile génératemenipioplre"
,rr.
le,marchécorrespondanl
ne permetpàs à,eiaolir,a
elle seule, que cette personneaurait utilisé les
moyens et ressourcestirés de sa mission
de
servicepublicpourétablirson offre.
Ainsi.l'avait
l'a indiquéle Tribunaladministratif
dans
son jugementJean-LouisBernard Consultant,en
destermesparticulièrement
clairs9 :
<<..(...)
l'écaft de prix, même important,entre l,offre
d'un montantdu candidatrete'nuet éettei o"
concurrents n'esf pas en soi constitutif d,un
"""
manquement
au principede tibreconcurrence(. ..) >>.
Le Tribunatadministratif
d'Amiensa déjà jugé,
quantà lui, que I'offrefinancièred'un synâicat
de
communesinférieurede près de moitiéâ cellesde
ses concurrents
privésne permetpas de présumer
d'unavantage
tenantà sonstatutpublic.10'
Sonten revancheinterditesles pratiquesde finan_
cementcroiséqui permettentà la personnepublique en chargede la gestiond'un servicepublic
de
flnancerses activitéséconomiquesau moyendes
ressourceshumaines,matérielleset finàncières
dontelledisposepourassurerce servicepublic.
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ll. .importe, enfin, de déterminer l'étendue des
obligationsmises à la charge d'une personne
publiquepour justifier de I'ablence de bénéfice
d'un avantagerésultantde son statut.
Constatonsd'abord qu'aucun texte ni aucune
positionjurisprudentielle
n,exigeque pèseraità la
clgrge des personnespubliques'candidatesune
obligationgénérale,sanctionnéepar le rejetde leur
offre,
.d'apporterla preuve négaiivequ,éllesn,ont
pas utilisé,
pour l'établissement
de cette offre,les
moyensdont elles bénéficientau titre de leur statut
et de leuractivité.
Bien.au contraire,le Conseild'Etat a posé le
pnncipeq.uele respectde la libre concurren""par.
l'offrede la personnepubliquecandidateimpliqùait
seufementque cette dernière< puisse,si néces_
saire,en justifierpar ses documentscomptabtes
ou
tout autremoyenappropriéD.11
Le Tribunaladministratif
de Dijona, dans la même
affaire,Taitapplicationde ce principe,en considé_
rant.qu'iln'étaitpas nécessaire,
à une personne
publiquecandidatede produiresa
ana_
lytiquepour justifier,devant le juge,
"omptabilité
que son offre
respectaitle principede libertéde la concurrencet2:
A fortiori, une telle obligation ne saurait être
imposéeau stadede la remisedes offres.
En revanche, le juge exige que I'autorité
administrative
vérifiela validitédes offresa regard
des principes fondamentauxde la commande
publiqueque sont le respectde l,égalaccès des
candidatsaux marchéspublicset, lo-rsqu,elle
a un
'demandent
doutesur le respectde ces obligations,
lesjustificatifs
nécessaires
pourl'éclairer.13
A défaut,la candidature
doit êtrerejetée.tn
S'agissant de la candidature des personnes
moralesde droitpublic,il appartientdoncà l,autorité
qui passe le marché ou conduit la procédurede
délégationde ta gestion du service pubtic de
s'assurer,
lorsqu'elle
est saisied,uneréservesurles
prixproposés,que I'offrene méconnaltni les règles
du droitde la concurrence
codifiéesdansle codede
15,ni les principesénoncéspar
commerce
la Haute
juridictionadministrative
et demanderies comptes

1.1CE avis8 novembye
2OOO,
Société Jean-LouisBemard Consuttants,
AJDA200o.9a7; RFDA2001.112,conctusions
C. Aà,gà;t.-12précié.
1..3 contr.ario,
en I'absence
d,élémentde naturcde natureà étabtirque
1
I'offre de la personnepublique ne raspectepas /es rêg/esdà À-'
æncuftence,I'autoité délégante n'est pas tenue de tùi dentander les
documentspemettre de déterminetb pnx proposé(TA Rennes
ord. 26
décembre200s, CGEc/ Communede'ptéin, h; ôiàtôiià-î,'Jieé
www.achatpublic,com,1" mars2006)
"",
14 TA Littes
1riilet2001,'ADE, req-n. 01026s7.
15 Ministre
d" l'économie
et des financesa ainsiindiquéquel,acnercur
.L."
public
doit contrôter tes conditionsd'êtattissement aèi plrix àiioi",s a"
la procédureotganiséepar I'article gS du code des marchéspour rc1ater
les offrcsanormetemenl
basses(Rép.Min. eE n. Zt t1Z, JCj Sérat t t
mai 2006,p. 1333).

de l'ordre desexpefts-comptables
- Semainedu 21 novembre2006- Satondes maireset des collectivités
locales

de la candidate
publique
pours'enassurer.l6
Le candidatpublicest alors tenu de produiretout
élémentde natureà expliciterson offie. A défaut.
celle-cidevraêtre rejetée.
2.-L9" p€rsonnespubliquesdoivent ainsi pouvoir justifier que leurs offres ne présententpas,
par rapport à celles des candidats privés, des
avantagesliés à leur statut.
Afin d'êtreen mesurede justifierdevantle juge de
l'innocuité
de ces dernierssur le calculde sôn-offre,
il est intéressant
que le candidatpublic puisse
présenter
uneanalysede la décomposition
des prix
qu'ilproposepermettantla comparaisonavec ceux
de sesconcurrents
privés.
Le premiermoyen,préventif,consisteen la tenue
d'unecomptabilitéanalytiqueou sectorielle,qui
permet d'identifier les centres de coûts et la
compositionde ces derniers.
Si cette compositionfait apparaître I'existence
d'avantages
particulierslT,
il seraaiséde démontrer
qu'ilsontété neutralisés
dansle calculde I'offre.
La comptabilité
analytiquen,estpas un outilméconnu des personnespubliquesls,cependantles
experts-comptables,
familiarisésdepuis longtemps
avec celte technique,sont susceptiblesd'apporter
aux collectivitéspubliquesune technicitéet une
expérience
supplémentaires.
Un autreapportpossiblede la professioncomptable
au soutiendes collectivités
candidatesrésidedans
leurparfaiteconnaissance
des entreprises
privées.
Ainsi, dans le cadre d,un contentieux.le
professionnel
du chiffrepourrautilementconseiller
la personne
publique,
notamment19pouranalyser
les offresprivéesconcurrentes
et éventuellement
v
décelerunesousévaluation
de certainscoûts.
En conclusion,pour éviter des contestations
délicatesdevantle juge administratif,
tant au fond
20, il ne
qu'à I'occasiond'un référépréconlractuel
peut qu'êtreconseilléaux candidatspublicsde
détenir,dèsavantle dépôtde leur candidature
les
justificatifs
nécessaires,
voire,plus encore,de tenir
une véritablecomptabilité
analytique,pour justifier
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du respectdes principesde la commandepublique.
L'expert-comptable
a, là encore2l,un rôleévidentà
jouerau soutiendes collectivités.
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La restaurationhors domicileest de nos jours le
moded'alimentation
de plus de 7ïo/odes Français
et ce phénomène touche toutes les couches
socioprofessionnelles,
toutes les tranchesd,âgeet
toutesleszonesgéographiques.
La restauration
socialeet collectiveest importante
pour les collectivités
et les élus en raisonde leurs
responsabilités
en matièrede santépubliqueet de
sécuritéalimentaire: dans un contextede crises
alimentaires(vache folle, OGM, listériose,grippe
aviaire,etc.),de demandescroissantesde création
de services de restaurationsociale (scolaires,
agentsterritoriaux,
actionsociale,centrede loisirs,
portageà domicile,etc.) et d'informations
toutes
naturellesde la part des consommateurs
ou des
parentsd'élèves.
Les collectivitéssont concernéespar plusieurs
typesd'établissements
de restauration
:
. I'enseignement, avec pour la majorité les
restaurantsscolaire,où un élève sur deux est
concerné
dont(année2005-2006)
:
- 3,9 millionsdans l'enseignement
primaireet
2,6 millionsde préélémentaires,
représentant
environ56.600établissements
publicset privés,
- 3,3 millionspour les collègesreprésentant
7 000collèges
- 2,3 millionsde lycéensreprésentant
2.600lycées
général et technologique
d'enseignement
ou
polyvalents
. de la santé et du social (hôpitaux,
maisonsde
21 On sait queIa professrbnest notammentlnte/|/enueauprêsdes
collectivitésteîitoriales pour la miseen place de la M 14.
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