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aux cortratspublicsn'a pas pour effet de les libérerde I'obligation de respecterle principe de liberté du commerceet de
I'industrie (Rapp.CE2002,Collectivitéspubliqueset concurrence,p. 269 eTs.,Doc.fr.). Lavis <Jean-LouisBernardConsultant ))n'a pasremis en causele principe selonlequelles collectivitéspubliquesne peuventexercerd'activitééconomique,
sansporteratteinteau principe de liberté du commerceet de
l'industrie,que lorsqueles conditionsposéestraditionnelleen sontremplies.
mentpar la jurisprudence
La légaiitéd'une telle interventiondans Ie secteurconcurrentiel nécessite,
enpremierlieu, une carencequantitativeou quaIitativede l'initiativeprivée (CE,30 mai 1930,Chbresyndicale
du commerceen détail de Nevers,Rec.CE 1930,p. 583; rappelérécemment: CE,23 mat 2003,n" 249995,Communauté
BJCLn' 10/03,p.753, concl.CollinP.).
de cnesArtois-Lys,
Il convient,en secondlieu,quela collectivitépubliquesoitcompétentedansle domaineen cause(ChérotJ.-Y.,Nouvellesobservationssur la régulationpar le Conseild'Étatde la concurrence entre personnespubliqueset personnesprivées,in
MélangesModerne,Dalloz 2004,p. B7).
Ainsi, les collectivitésterritorialesne peuventintervenirque
pour lesaffairesd'intérêtlocal,à savoirplus précisémentcomI- TABSENCE
DEREMISE
ENCAUSE
DES
CONDITIONSmunal pour les communes,départementalpour les départecÉNÉRALES
DINTERVENTIoN
DES
PERSONNES
mentset régionalpour les régions.
ÉCOnOnnrQUr
PUBLTQUES
DANS
LEDOMATNE
publics
Plus particulièrement,
I'activitédes établissements
(commeles syndicatsmixtes,les EPCI,Ies syndicatsinterLiinterventiondespersonnesmoralesde droit public dans la
communaux),qui constituentune partiedescandidatslesplus
sphèreéconomiquene constituepaspour ellesun mode d'acimportantsdanslesprocéduresde commandepublique,estIitivité habituel.II esttraditionnellementadmis qu'en applicade deux principessupplémenmitéepar Ie respectnécessaire
tion du principede libertédu commerceet de I'industrie,une
tairesqui leur sontpropres.
telle interventionn'est légalementpossiblequ'en cas de carencede I'initiative privée et est limitée par les compétences Il s'agittout d'aborddu principede spécialitématérielle(CE,
20janv.1989,no 62.357,Synd.interco.à vocationmultiplede
matérielleset territorialesdes collectivitéspubliques.
Rouennaise
I'agglomération
BemardConsulOr,danssesconclusions
sousl'avis<Jean-Louis
; CE,10mai 1989,DistdctdeReims
Rec.CEI989,p.121,RFDadm.1990,
tant> (CE,avis,Bnov. 2000,n" 222208,précit.),le commissaire c./ Cnede Cormontreuil,
p. 1BB,AIDA 1989,p. 638,obs.Auby J.-8.). Selonceprincipe,
du gouvernementCatherineBergealconsidéraitque la conséne peuventagir que dansle cadrede leurs
cesétablissements
crationde I'égalité d'accèsdespersonnespubliques et ptivées
par
qui leur ont ététransférées
ce.lles
c'est-à-dire
compétences,
au droit de la commandepuHique faisait disparaÎtrela limite
(CAA
BDAM262
2Mi
n'
Douai
9
publiques.
membrcs
lesmllectuités
traditionnelledel'action économiquedescollectiuités
iuin
C.,Candidatures
Cetteanalyse n'estpaspartagéepar Ie Conseitd'État qui, dans " Ciegénérale
desEaux;PalmierS.etCabanes
son rapport public annuel de I'année 2002, a rappelé avec
etprivée: czmment
dssurcr
unem6eenclncunence
i' publique
forceque Ia légalitéde la candidaturedespersonnespubliques
< Ioyale? ,>,CP-ACCP
2005,n" 50,p. Zl: la Coura jugé que >
I y a plusieursannées,le Conseild'État a dégagéle
principeselonlequelnulle règlen'interdit aux personnespubliques de se porter candidatesà une
conventionde délégationde servicepublic ou un
marchépublic(CE,16oct.2000,n" 212054,
Cieméditenanéenned'exploitationdes servicesd'eau, BJCP2001,
p. 105,concl.Bergeal
C.,RFDadm.2001,p. 106; CE,avis,8nov.
2000,n' 222208,StéJean-LouisBernardConsultants,AJDA
2000,p.987,RFDadm.200I,p. ll2, concl.BergealC.).
Les décisionssur lesquellesse fondece principesont apparues,tellementnovatricesque certainesanalysesont pu y voir
une remiseen causeradicaledes règlestraditionnellesd'intervention despersonnespubliquesdans le domaineéconomique. Lavancéejurisprudentiellene s'esttoutefoispas avé(l).
rée aussiaudacieuse
La mise en ceuwedu principe,notammentau regardde l'appréciationdescandidatures
publiqueset de leur comparaison
avecles candidaturesprivées,soulèved'importantesdifficultés, dont seulementcertainesont reçu des éclaircissements
en jurisprudence(ll).
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mentà isolerle coûtréeldela fournituredesprestationsoffertes
tive qu'ellesn'ont pas utilisé,pour l'établissement
de cette
dansle cadreconcurrentielen neutralisantlesavantagesde tout , offre,les moyensdont ellesbénéficientau titre de leur statut
sortetirés desactivitésautresque concurrentiels.
Le recoursà
et de leur activité.Bienau contraire,le Conseild'Étata posé
la méthodecompensatoire
et à la noton de coûtsincrémentaux , le principe que le respectde la libre concurence par l'offre
pour apprécierle respectdu droit de Ia concurrencepar une r de Ia personnepublique candidateimpliquait seulementque
offre publique appelle quelquesprécisionsquant à son applicette dernière < puisse,si nécessoirgen justifier por sesdocation à certainesquestionsparticulières.
cumentscompteblesou tout eutre moyen approprié > (CE,
Ainsi en est-il,en premierlieu, pour les impôts et taxes.À cet
avis,8 nov. 2000,n" 222208,précit.).
égard,le Conseild'État a poséle principe clair selonlequelle
Dansla mêmeaffaire,le Tribunaladministratifde Dijon a fait
statutfiscalet socialdespersonnespubliquesne les met pas,
applicationde ce principe (TA Dijon, 20 f.évr.2003,StéJeanpar lui-même,en situationde fausserIa concurrenceavecles r LouisBernardConsultants,
précit.),en considérantqu'il n'était
privées.En effet,il résultedesdispositionsdu Code
entreprises
pasnécessaire
à une personnepubliquecandidatede produire
généraldesimpôtsque les établissements
publicsdoiventac- , sa comptabilitéanalytiquepour justifier,devantle juge, que
quitter dans les conditions de droit commun, les impôts et
son offrerespectaitle principede libertéde la concurrence: a
taxesde toute nature auxquelsseraientassujettiesles entrefortiart, une telle obligationne sau-raitêtre imposéeau stade
prisesprivéeseffectuantlesmêmesopérations(CE,avis,8 nov.
de la remisedesoffres.
2000,n" 222208,préci.t.).
En revanche,le juge exigeque l'autorité administrativevériIl s'agitalorsdespécificités
dela personnepubliquequi, enellesfie la validitédesoffresau regarddesprincipesfondamentaux
mêmes,ne permettentpasd'établirde manièregénéraleuneatde la commandepublique comme le respectde l'égal accès
teinte à la libre'concurence.Ellessont en effet contrebalancées : des candidatsaux marchéspublics et, lorsqu'ellea un doute
par les règlespropresà la personnepubliquequi lui imposent , sur le respectde cesobligations,demandeles justificatifsnéde nombreuses
contraintes.En effet,les personnesmoralesde ; cessairespour l'éclairer (o cantraria,en l'absenced'élément
droit public administrativessont soumisesà des contraintes:
de nature de nature à établir que I'offre de la personnepu- de personnel: à raison de leur statut, ces personnelssont
blique ne respectepas les règlesde la concurrence,l'autorité
considéréscommemoins fledbles que les salariésdes entredéléganten'estpastenuede lui demanderles documentsperprisesprivées;
r mettrede déterminerle prix proposé: TA Rennes,ord,.,26déc.
- liéesà I'applicationdesprincipesde servicepublic : égalité,
2005,n' 0504913-6,
CGEc./ CnedePlérin,citéesurwww.achatcontinuité,mutabilité.
' public.com,1ermars2006).À défaut,Ia candidaturedoit être
Dansle cadrede la comparaisond'offres émisespar desper- : rejetée(TALille,5 juill. 2001,n" 0102657,
Sade).
sonnespubliqueset privées,ces contraintescompensentles , S'agissant
de la candidaturedespersonnesmoralesdedroitpuparticularitésliées à la nature de Ia personnepublique can- , blic, il appartientdoncà l'autorité qui passele marchéou conduit
didate(Rapp.CE2002,précit.,
p.269 et s.).
' la procédurede déiégatonde Ia gestiondu servicepublic de
En deuxièmelieu, la questionde la réalitédu prix proposépar ' s'assurer,lorsqu'elleest saisied'une réservesur les prix proune personnepubliqueappellequelquescommentaires.
posés,que l'offre ne méconnaîtni les règlesdu droit de la
Il faut
tout d'abordreleverque la circonstancequ'une personnemoconcurrencecodifiéesdansle Codede commerce(le ministre
rale de droit public proposeune offre inférieureà cellegénéde l'Économieet des Financesa ainsi indiqué que I'acheteur
ralementproposéesur le marchécorrespondantne permetpas
publicdoit contrôlerlesconditionsd'établissement
desprix au
d'établir,à elle seule,que cettepersonneaurait utilisé les
traversde la procédureorganiséepar I'article55 du Codedes
moyenset ressources
tirésde samissionde servicepublic pour
marchéspublicspour rejeterles offresanormalementbasses:
établir son offre.Ainsi l'avait I'a indiqué le ThibunaladminisRép.min. à QEn" 21112,
JOSénat1l mai2006,p. 1333),ni les
tratif dans son jugement< Jean-LouisBernardConsultant>,
principesénoncéspar la Hautejuridictionadministrativeet deen des termesparticulièrementclairs : < (...) l'écart de prk,
manderles comptesde la candidatepubliquepour s'en assumÊmeimportant, entre I'offre d"'un nwntant du candidnt rerer (CAADouai,9 juin 2005,n" 03D400269,CiedesEavx,prê
tenuetcellesde sescnncurrmtsn'estpasensotmrutitutif d'un
at ; PalmierS.et CabanesC.,Candidatures
publiqueetprivée:
mnnquementou prfucipe de libre concurrence(. ..) ,) (TA Dicommentassurerune miseen concr[rence< loyale? >, inCPjon, 20 févr.2003,StéJean-LouisBernardConsultants,publié
ACCP2005,n' 50,p. 7I, précit.; BettingerC.,La concurrence
notamment: AJDA2003,p. 790,concl. Heckel8., note Dreypubliqueset enûeprisesprivéesdansles
loyaleentrepersonnes
fus J.-D., BJDCPn" 29, p.276). Le Tiibunal administratif
procéduresd'appelà la concurrence: un rêved'égalltéà l'orid'Amiensa déjàjugé, quant à lui, que l'offre financièred'un
gine d'une utopie,ln LPA2005,n" 231,p. 4). Le candidatpusyndicatde communesinférieurede prèsde moitié à cellesde
blic est alorstenu de produiretout élémentde natureà explisesconcurrentsprivésne permetpas de présumerd'un avanciter son offre.À défaut,celle-cidevraêtrerejetée.
tagetenantà son statut public (TA Amiens,21 nov. 2002,Cie
Pouréviterdescontestations
délicatesdevantle jugeadminisgénéraledesEauxc./ Cnede SaintMichel,précit.).
tratif, tant au fond qu'à l'occasiond'un référéprécontractuel
Sonten revancheinterditeslespratiquesde financementcroisé
(C.just. adm.,art. L. 551-1),il ne peut qu'êtreconseilléaux
qui permettentà la personnepublique en chargede la gescandidatspublicsde détenir,dèsavantle dépôtde leur candition d'un servicepublic de financersesactivitéséconomiques
dature,les justificatifsnécessaires,
voire plus simplement,de
au moyendesressources
humaines,matérielleset financières
tenir une véritablecomptabilitéanalylique,pour justifier du
dont elle disposepour assurerce servicepublic.
respectdesprincipesde la commaadepublique.
Il importe,enfin,de déterminerl'étenduedesobligationsmises
publiquescandidatesviventaujourd'huiunepéLespersonnes
à la charged'une personnepublique pour justifier de l'abriode de suspicionque seul un soin particulier à la qualité de
sencede bénéficed'un avantagerésultantde son statut.Aul'information financièrequ'elleslivrent par Ia techniquecompcun texte ni aucuneposition jurisprudentiellen'impose aux
table,afin d'assurerla transparencefinancièrede leur offre,perpersonnespubliquescandidatesune obligationgénérale,sancmetûa de lever pour que le principe d'égalité entre les canditionnéepar le rejet de leur offre, d'apporter la preuve négadatsdemeureeffectif.,)
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