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public
d'importance.
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En effet,en premierlieu, les relationsainsi développéeshors du respect des procéduresde
mise en concurrenceprévues par les articles L.1411-1et suivants du CGCT seraient
entachéesd'irrégularitéet susceptiblesde faire I'objet d'une annulation par le Juge
administratif.
Bienplus,les dispositions
de l'article432-14du Code pénalréprimantles atteintesà la liberté
d'accèset à l'égalitédes candidatsdans les marchéspublicset les délégationsde service
publicpourraient
recevoirapplication.
en délégationde service
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En effet,la jurisprudence,
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de réduirel'analysede la naturejuridiquedes relationsentre associationset collectivités
publiques,dans le cadre de la gestiond'un serviceou d'un équipementpublic,aux seuls
prismesdu marchéou de la délégationde servicepublic.
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