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RÉfl LIQUÊIflAT'çAISI,-

AU NOM DU PET'PI,E FRANÇAIS

tr Tribuûal âdmiûisFdif de Cergy-Pontoise'

LcjugÉ d6 rÉfûéù

Vù lalequete, enr€gisirlc lc l4jawi€r 2011, prés€ntée p@M. Slim4ne O cI4 d€qtcurÀDt

3, ru€ de TubiSô à Parh d5001) i M- cACHf dotrundc au jugË dca réf&és sul lç foldcmeût de

l'.niçt L, 551-1 du codc dc justioc adnjnisrrative :

I ") d'eojoindrc au oaiæ de lo communc de Villeneuw-ta-Gar€ re de diféæ! la sigtrstrrc
du rûârché jusqu'au tctmc de la procédurc ;

2') d'ar|truler la procédur d'appel d'oftcs larc€e par le commutJ d! Y illeûeuvê'la'

GûeDtr€ cn vtr€ de la psssâlion d'un mlrçhé de F'rcstsliols juddiqucs ct d'cd oindrc à la ooD[lunE

d'oganiser unc nouvelle procédùre d'âPpcl d'oftçs ;

3o) dc mndarnna la oommûe de VillcncuveJa'Grçlne à lui vBrscr lq sommê do 3000

euôs .r spplicatiotr dc I'aÉicle L.761J du c{dê d€justicc admitristdiYç;

I-ê t€quâatt soutictt :

- que la cotrrDrutrc a maûqué à scs obligstiols dÊ publioité €t d' misË ctr concurlqcc cÀ

ayant admG uue canrli<larure intguiiàe ; qu'eo ctrct, le caûdidÂturc dt I'os6ociâtiot rçtcnu' dci-àit

€'trc écsrtéç etr applicalion do ta loi drr 3l driccmhe l97l modifiéê dès lors gu'€U€ n'qrtr€ dsr]s

arcunc dcs c*égÀries pouviilt o<eccer uoç aç1ivité dc conreil juridiquc ; qu'rllê no telèvc pqs,

d'aûù,e part, d. l'stid; 60 rtc la nêqre loi dès lors qrr'6lle tr'est p8s mÊmtm d'urc fofÊssioD
r€glcmàée, que son objet 3€ rûnach. aux droits dcs f.Dmcs ct d€s freillcs çt qu'elle æ p€ut

odecnrcr <ks ùestatiors rclatives à I'sxesution de pennancnccsjlridiqucs gétéralistes qui ne se

rsttâclrent pas à 60û activité pritrcipale ; qu'cu ouhe, ôlle ne justifie pas disposç! d'uûe assÙ8rc!

rcsponsabilité civilc professiouacllc ;- 
- qu€ la comnuDc s 14olë 1€ pfiÂcip€ d'égal accès à la conrmandc prbliquc défiÀi à fardole

53 <tu CNiP çtr âd.Écttsat clttç condidatulc inÉgolière; quo I'association e plopo6é ur prix

aûonnalement bas ;
- que I'administation eteru coryîs d'un paftâ1uiar as€ociatifet institutioluÊl local ; gu'ur
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tcl ditèr€ rcvêt un csrgct&e discdmioâtoL€ et es assimilable àuncfilÊtE de ( pef*ence locale >qui
est iîÉgulicr ; quo c€tte pretiqu€ fsvolisc le titulalæ soltant ;- 

- quc Ii conmune n'âpas défini de critercspc*inents d'apprcciation dc lavaleurtecboiquc
<te$ offtes ; quc I'ab8€nce dc cdtèE Ielafif aux qualificatioos jrridiqtrci Jtour un mÛcM de

Festatiôtsjufidiqucs cst furégulicr ; qu'auoun nivcaujwidiquc midmum û'cstlequb 
'

Vu le Démoire eD defeDsg euegistré au greffe drr tibunal le l* féuier 201 l, pÉseûté poÛ ls
corEmune de Ville!Ëuvç-le4arenne par Mc Ouillou qui mrclut: l" tu rejet de la rcquête ; 2' à la
condanndiou de Me GACHI À lui ve$€l la soo6e de 5000 euros eo applicatior de I'arricle L 76l - I du
code dc justicc adruinisradvc i la conDuDe soutieût :

- que le rDo}Êll t é de I'inégùl8rité dÊ la caldidatùc dc I'associaliofl ( cctrtsF d'informâlioB
dépademefltâl sur lcs &oits des ferolne3 ct des frmille$ ) (CIDFF) €st, Ên Êsmier ltcq inopérant dès
lo$ quc la loi du 3l décembrc l97l n'est par applicablc à dcs Postatioûs d'info!6atioû juridi$E à
caraclàc documrntairc qui consistc loul3ûent À reNeitncr \ur ùtellocuieur tur l'étÂt dù drôit ê1 dÊ ls
jDrfupmd€nce et qo oonsdtue pae une consultâtionjuridique ;

. que le moyen n'çst, ën sêcoûd lieq pâs fotrdé dès lors que les pcrsonnes gxerçsût une activité
non réglementée bénéficiûnt d'un Bgréùr0nt dont!é pou! la pratique du dtoil à tite aca$soip peuvcût
dônn.,r dns crmsnliations juridiques rclcrnot de lfl]I æ(ivilr priûcipalc €n vertu de l'srtiele 60 de la
même loi ; quÊ le CIDFF cst agréé pæ l'ÊtÂt poù cffÊc1uer une missiotr d'itrt&et général consistant à
sssuer I'açcès des femmes à I'ilfofmetioû sul leuts droits ; qùc t'association est dorc habilftée à
délircr des consutlâtions juridiques €! mêtière de drcit dss fetdrùês cl dc 18 fanilh ;

- qu'cllo n'a pas rlécornu lc priûcip€ d'égatité d'accès à le oomrunde publique ; quc l'srdclc
55 du code des marchés publios r'irttpos€ pas au pouvoir adjudicaæut d'écgrter une ofte tarifairc
bqsre msis I'autorise à l'ccartcr après avù denandé des Fécisions et justifications au candidat ct
lolsque lcs j uslifications founics trc soût pas cohé!€trtes ; qu'ùùe of&e ne sautait eh€ qualifiée d'ofte
anormalemcnt bassc par seule référcûcc 8ux autes oftes ; quc I'ofro du CIDFF D'apparaft pas
anomâl€ment bôsse ;

- qu'êllc r'a pss fait applicâtion d'un ditère de pÉféGnce locale msis a siEplcmetl lenu
camptr de ls localisatiaD ôr caÈdidÂt el d€ sa co4naiEsa.Dcr du çotrtexte local, condition de boûnc
rcalisatiol du marché ; que I'objet du naæhé oéo€ssite uûê bonne cotrnÊissâûc€ dù tiesu social et
institutionnel loca.l ; qu'elle a donc attribué le natché su cendidat qui Fésêntait l'oftE lâmoins chère d
ies meilleurs garaoties 1n|ll sôn exécution ;

- qu'elle & proaédé, s'agisssût d! olitèrÉ lecbniquc, à un contrôle dcs caçracités juridiques dcs
candidats, l'article 3.1 du règlcmcnt dc la consultatioa prévoyalt le coûôle dcs qualifications
profcssioonelles et des coEpéteûc€s juddiqucs ; que le critèr€ d€ qualité tQchniqu€ etait lpprÉcié €n
lenart compte d€3 CV des itrtcrv.xretrts ;

Vu le 6ânoi!c, çnrcgisld âu 8r€ffc tu tibuDal le 2 février 201I' plésêtté pât M. GACHI
tendant aux mêmes ffns que sa rçqueb pq les hêÉss rnoy€ns ; il soutieot' 9t out€, quÊ lçs prestâlions
obja du marché ac s'rnalyseût pas coûJrnc dês prestÂtions d'idomEtion documentaire cr matièrc
juridiquc nais comne des pr€statioûs de consultstior ju diquê ; $l! tcl cst lc cas pour d93 conseils
persoDnâlisés dans toùs lcs domaiæs juridigues qui !e se bû4c!t Pas à la difrrsioo d'infonnations à
caractèrç doçumentafue ; çc lc marché en cause pÉvoit la réceftion dcs Pqsom€s err entrcù.ri
inrlividuel ; ryre lr prix dôil êfrÊ m8âfl1é mmmc anormalem€nt bas dÈs la$ quç I'associÂlion bénéficie
de $bv.dions i

vu la décision p6r lsqu€lle le présidqt du hibunâl a dcsignÉ M. Meslay, vicc-présidcn!
oour statud sur les demandes d€ Éféré ;
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Vu l€ codc dc justic€ admidslrative i

Apds svoil cônvoqué à lmc audierce publiquc :
- M. GACHL rcquérat ;
- la cammunc dc Villcnoùvc-la-Garenno ;
- I'ossocialiqtr Cenûe d'informstion dépalterleotsl sur les drcils dcs femmes et des

familles ;

vu le pracès-Ycrbal de l'aùdt€ncE Publlquc du 2.|évricr 20ll à 15 Lcu$ o' "'*' tlc
laquelle ort été c[tendus :

- le rappolt dc M. M€sl8y, juge dcs Éfiirs ;
- lcs obscrvatiors dc M. GACItr ;
- lcs obs€f,vations d€ Me De6cours, rt}éscntâtl la communc dc Villcnarve-la4steûne ;
- Mmc Pctot, représettat t I'a.esociâlion Ceûlrc d'infomutioa départcmcntrl sû les drcitg

dca fcml!ôs et d€s famillc.s :

Sur lcs conclusiors ûéseNrtées au tibç dc I'adicle L.551'l i.99
adminisùative :

CoNidélsût qu'aux tÊrmes de l'Êrticlc L. 551'l du code dc justic.e admioistrative : ( te
présidenr ùt tribunal adntnlstra$ ou le ûagtsftat qu'tl dlilàgue, peut ête sdjsi en cas dz
-nanqÆnznt 

aû obligations de gtbltclté et de nise en coneunence qÆquellet eit soûmise la
pdsstionpar les po^tPbs adiudic'ltettrs de contrals qd^inirtratrfs cyant Pour objèt l'eaédti."t de

avd/rg', lo liwaison de fournitures ox la prestatlon dP sentiêe'' tMec xne contrePqtiè écoiomique
con-ltituée po/ wr ptix ou un ùoit d'exploîlatlon ou la delégûfion d'un ser,ice Publk / Le|uge est
laisi oyot ls conclusioz dr{ cottlat D ; qû'aux tefmes dc fatticlç L' 55 l'2 du memc coæ . ( Lejug?
pew ordonner à l'auteur d! manquetuenl d. t. cohfomer à ses obli&atlohs et suqrenùe l'exéct tion
dz totne dêcision qut re rcppo e à ld passatiotr du contrdt, Sauf sll estlmc, en considérution dc
l'ensemble des itt étëts svtceplîblès d'êtrc léses et notdrntlznt .te tinlbêt pxhlic, que les
conséquerces négatives dë êes fiesurcs powrqie l'emporter w lews otantagu / Il pctat, etl oute,
anuler les déctslons qui se ruppofient àldrysqlion du contrqt ( ..), iqr-' armtennce dc I'articlc L.
551.4 du mêNne code: < Le conbat ne peut être fipe à conptet dz la sqMne du tribunal
adrninisùatifetjusqu'àl4notilicationaupottoiradjudicateùdeladécisioniuridictionnelle,;
qùen vertù dcs dispositiols pÉcitdca d€ I'anicb L. 551-l du çodo de Justice administdive, lcs

rrçrgç,nne$ habilitécs à agir pour 1!çtûç fi! aux Eùqucmcûts du pouvoir âdjùdicatcur à sGs
ôblfiations dc publicitrl ct dc nisc cn coacurrcncc aon oellgs srEcGptiblos d'ëte 1e3éç5 p3r de æ$
maDquemeBts ; qu'il apparticnt dcs lor3 au juge d€s éfé!és lrécontacùlèls dô rochercher si ls

tPfsrmnF 4ri lF râicii îf,Irévflrt d. mrnûrÊJîÊnts flr:i, étf,rd À lsu nofitiç çt $l $144ç de la
procédure auqucl ile sc lepporta4 sont susceptible! de I'bvoir léséc ou rieqÙôfi de ln léisr, fit-æ de
frçÆtr indheot€, en avantagpast lm crndidÂt colcÙÎr€ ;
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Corsiderutqu'auxtmrcsrlefartcle53.Illduco<Èdesnarchéspublics'quiestapplicablc
afrx msrchés passcs ielon unc procédure 

'd 
ûéf- i ( Its ofres h^wrop ées, iffégullèfes eÎ

-l*ii1*ti^]irt 
ai^inèes I*i autres ofres so'tr clossées pû orùe decroistaûr' L'ofre la nletDt

'iiiiiei 

"t, 
,"t"r* ll : qu'aux t rncs da tarticlc 35'1 1" du mÊmc code : < ("') Unê oîre est

iiiii"pi"tt" 
"i 

t"" "o"aiions 
qui sott ïérves pot r son e$écution méconkaitsent Id législation etl

viSueur ( ...) ,t ;

Considélent qu'aux tErmes de I'artislc 54 de la loi n"7l'1130 du 31 décembrc l97l

susviséc, modité par Ë bi n' 9''306'riu ?awil 1997-'<-Nul 
"è Pt*diftcle'l,e'*ûttptr1eîtew-

inn*^Ar, a nt i noUw"l et rénwëtë, donner des cowultatiotts iuridiques ou rèd|ger des actes

àiuini *ira, ooÛ ouïLi: l' S'tl n'esl lilriafie d'une licence en ùoit ou s'îl ne iuttife, à déIaut'

iune coi$etenci itiaique apptoprlée à Ia cowultatian et Ia lédaction dactes en 
'îdièn iwidiqrc

qu'tl est àori â paipni ionformën"nt atu a lclzt56à66'( ') PoÙ èhdane dzs acti"ltës

)on téglementées iiséesA larticd 60, etlê tés lte de I'agrénznt donaé, pour la pratique du droit à

îîbe a;çessote ae ceuear, Far un drrè.d, prli uprès uvls itur* cuwnLtivn, tt";I^", l" "a iùi'stt'

les conditiow de qtatiJicalion on d'exrtù.nce iwiàtque eigées des Tnrsonnes exerçant cette

id*é et sounattait piatiquer le ùot d dlte accessoÙe de cetleaL , ',qt drtcrmcs de l'articlc 60

de c€tte mêmc loi, môdifiC par la loi u" 9G1259 du 31 décqfibrÊ 199Û t ( ,9s personn4 exerç^nt

uke aclivité prolessionnelie aon réglementée pour laquelle elles iu'ffieû| d'ffie quallfrcdion

,""o^u" po, I'Etot o, auestée par un ortqnl$ne public ou un ortùnÎsme profeisionh'l agrëé
pewer{, àons les limitcs de tinc quatifcation, dottncr det consultatio* jrnidiqu's rclevdttt

directetuettt de let| 
'ictfiité 

lincipal. st rédlger îles ac',s sous sein9 prieé q i cowhtuen'

I'acceêso}:e hécestatue de ceie acti,tîté t ; 4t'€û €rÎu dc l'stticle 66-1 dc cûtlo\1 ( Le prësent

chapltre ne fail pat obstacle ù la dtfraiol en matiàre iridlque de rctgeitnefienls et infomatioqs à

cotactère docwhefitaîre. , I

CoDsidéI8tri, cû prÊmier lieq qu'il resron dcs pièc€s du dossiçf el ûqtÊ$ment des anicles
1.1 ct t.2 d! Églemc dÊ la coistltatioD que le mârché litigicux est ur ûrarché de ( PtrÊstaiions dc

scrwiccs jwidilwr > conrittont .,rt r'.xÉcution d. < prcrtrticnt ù !*PTry:" 
jui'Iiquæ

gaéralirrcs, avec uoe spécialité dans lc domaiûe du droit dcs fcomes et du dmit de lâ fami[e ) et

ionpote égalcmcut dei prcEtEùans accessoircs en matièrc d'inforrnation juridiquc ; que I'articlc
t. t 3 du même règlemmt lrlgtlf à la classificetion CPV du marché précisc quç I'objet pritrsipal est

< Services de colseiljuridiquc D ; qu'en ouEc, les docùmeots dc la consuhatio[ldYoi€'nt que le

titulai!Ê du lrsrché doit tenir ute perûraæDcc avec daeptiotr çIr çnûetien individuel ; qu'il cn réstlte
que la Drestaiioû iwidique pré\ue coEpreld nommurt l8 délilaanc€ de consoils juddiqucs
jo.oo*U *" ; qu. lu oommrmc n'cst, dès lst!, pas fotd& à sout€oh $æ les f€stalioDs vis€€s psr lc

marcne se limiteraient à la diffusion ca matièrc juidiquc dç rçDleigDemqfs Çt infôrmÂtioÎs à

c&actèrc ilocrûrcntaile au ieû dca dispositions pleoiiÉcs de l'âfliclc 66'1 de la loi du 31 d&ernhe

19'l I i

Consiùâut, cu s<aond tic-igqu'il roesorr-doo piôooc du docaier q{ro lhico'!{iÔq C'ntrc

d'infonnation <iépartemental sur les dFits dos fcrnmcs et des faûillcs e)rcrca rmc adivité
proftssionnèllc non régleo€nté€, pou lâqu€lle €[e justific d'ttrle quâlilicatiotr-FaoDnuc Itar ùn

à4atisnc public ; qu'eile n'es! pÊr suitô ùâbilitê, par ter dtuPositions précitées de I'article 60 de lÂ

toia" ft o3itnut"lgzl qu'à la pr*iquc du droit à titrç accessoire dê son activité principale daos
son scul sccteur d'ôctivit4 ; qu'êllc Àc Peut dès lor9, s3o.6 mécontaltre ces dispositions légalcs, être
cândidale à I'sthibutiôo d'ua marcli eyant pour objet'principal des prestatioff dc coDsultation
juridiquc dalls tous lês domaines juridiques :
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Coosidénut qu'il résuhe de cc qui précède que M- CACHI est fobdé à-soutenir quc I'offte

a" f'*roci"t- ottitt*uit eumit dt, €Il 
-Ëpilicâtiotr 

des dispositions précitês dc I'article 53-Itr du

coda ies marches publics, êtrc éliminéc; que ce nttrquemeut Y oPligalo9s^de mis€ cn

i"""râ.. p*ai"ti* par lé codc dcs marchcs publlcs est sùscepible d'avoir lésé M 0ACHI; qu'il

iîa-" fi"i, a*t f"i citoonslsnces dc t'esÈce, d'auulcr I'cnsecrble dc la pocéduro d'appol

â'oft-. a a'Ét\ioi"dtt I la cornaune dç Villacuvela'Gârenûc si clle souhsitc taujau!8 passer lË

marché envisagé, tt'organiser unc nouvelle procédrre d'appel d'oftes ;

iq*ice adninisEativc r

Considérmt qr'aùx telmes dc l'afticlo L. 761'1 du code dcjustice adûini$rari1,e < Dans

nutas les instances, leiuge condamne Iq pati. Enue aw ddpew ou, à défoxt, l4 partie PÛdaflte' à

Wet à l'atJtre pqtlteisiomne qu'il dltetni"e, mr titto dês lrais ètposés et non compris darc les
'æpt* t" lugi ti"nt 

-tpIe 
de i'èqultë ou de la situllion écolomi*te de la Wrtlc conàam'ée n

p"*, 
^a"n 

a1o6"", poi des nisins titëes des mâmet cotutldératiotts' dire qu'il rl'y û W lie à

cêtte cond4nndt'lon. n :

Congidé$nt qu'il résultr dcs dispositions précitées quc lc tibual rc pcut àirebâéficicr la

partie ænue aux dépeos ou la partie pcrdatrtc du pdiettred pal l'auFe partie d€s tais qu cllc I açogés

i lbocæion du litige soumis àu juge ; quc lcs conclusiors prése é€s À c€ titE par la cÛrnmrlne d€

villotrcuve-la4sreDnc doiveût dès l(,Is êbe rcjctês ;

Cansiderant $r'il y a Lieq dges les circonstâûcês de l'espècc, dc condât!ûer-l8 commune de

villcneuve-lâ-Gar€rttê à v.rscr à M. GACHI la somme de 200 euros au tihe d€s dispositioûs

Drécitécs i

Articlo ler: la plooédwe d'sppcl d'of&e$ lancée pæ la commune de Villetrcuvc-la-
Garenne en we dc la passation d'un narché dc prtstations jùridiqucs è$ artruléc'

Ajdclc 2 : Il cst .qioittt à 18 commun, dÊ Villctrcuve-le'G8reÛrc, ri clle souhaitç toujoÛs
pa35€! le 6srahé cnvlsâgé, d'otguiser ule oouvellc proédurc d'appei d'oftes'

.^Jthle 3 : La âotlrÛu!/:-dÊ V{1crlÊIu.-lâ-Gar€nnê verseÉ ÀM. GrcHI
curos au lite de l'articte L,761-l ttu code de justice âdmidstative.

1$[ç]ç{: Iæs conclusions de la cormune de villeneuYÈla€arcûrle tmdstt à l'applicatiot
des disrositiops de l'ûticle L. 761-l du codê de justice adoinlstrative sott rcjsttcs'
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Allidgil: Lâ présen!ô ordoffEûca sÊr8 rctifiéÊ ÀM' SlimûÊ GACHI st à la comm'me dc
Vi[@cuY+la-Gaftûno.

Faità Ccrgy-Po ois€, le 3 féldet201l.

Iæ juge des éf#s,

SE tl

PT,IESLAY

Lc grçfier,

Sknd

V. MALINORE

La RQrbIqa. nûd..1 orbnr. a prifc dct ltdtçde-&tu at c. qal l. cancqw ota à tùs lfllstttt dlJattl. à c.
rcûlti ot ca q conceftt 1.5roLt rl..boil caMu è4alra lat Pûtlat Flttëu, de potntoî à I'.',ëctîlon da to phetc


