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PRATIQUE

Rendez-Vous Expert Moniteur Juris - Actualité jurisprudentielle de la
commande publique (2e semestre 2022)

Nous avons le plaisir de vous inviter mardi 14 février, à partir de 9h30.

Au cours du second semestre, le Conseil d’État a rendu un certain nombre de
décisions concernant toutes les étapes de la vie des contrats publics. Ainsi, la Haute
juridiction administrative a souligné, dans le cadre des concessions, que le
règlement de la consultation est obligatoire dans toutes ses mentions ou que les
stipulations d’une convention de branche s’imposent, sous certaines conditions, aux
candidats. En outre, le Conseil d’État a dû déterminer s’il est possible d’exclure des
candidats à un marché public en cas de condamnation non exécutoire. S’agissant
de la phase d’exécution, le juge s’est prononcé sur les effets de la réception et la
rédaction du mémoire en réclamation. Les modalités d’exercice des recours pour
excès de pouvoir, Béziers II et Tarn-et-Garonne ont elles aussi fait l’objet de
certaines précisions…
Afin de faire le point sur les apports de ces nouveaux arrêts mais aussi de
nombreuses autres décisions, Me Christophe Cabanes et Me Vincent Michelin,
avocats associés au sein du cabinet CABANES Avocats, vous livreront leur analyse
de cette jurisprudence.

Cliquez ici pour vous inscrire

PUBLICATION

Tout savoir sur... les effets de la résiliation d’un marché

La résiliation d’un marché public, d’une concession… entraîne un certain nombre de
conséquences pour les différentes parties au contrat. Quelles sont les effets de la
cessation des relations contractuelles ? Quelles mesures juridiques, comptables…
impliquent la décision de résiliation… ?
Pour tout savoir sur les effets de la résiliation, c'est par ici...

JURISPRUDENCE

Critères de sélection et recours imposé à la sous-traitance

Dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres ouverte organisée en vue de
l’attribution d’un marché, un département roumain a, en sa qualité de pouvoir
adjudicateur, classé NV Construct en quatrième position. Cette dernière a saisi le
Conseil national pour la résolution des contestations, en vue d’obtenir la
disqualification des trois soumissionnaires classés devant elle, ainsi qu’une nouvelle
appréciation de leurs offres. Le Conseil national pour la résolution des contestations
a décidé de surseoir à statuer et de poser des questions préjudicielles à la CJUE
concernant l’interprétation des articles 18, 58 et 63 de la directive 2014/24/UE du 26
février 2014.
La Cour souligne que l’article 58 de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014, lu en
combinaison avec les principes de proportionnalité et de transparence garantis à
l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa, de cette directive, doit être interprété en ce
sens que : « le pouvoir adjudicateur a la faculté d’imposer comme critères de
sélection des obligations issues de réglementations spéciales applicables à des
activités qui sont susceptibles de devoir être réalisées dans le cadre de l’exécution
d’un marché public et qui n’ont pas une importance significative ».
En outre la Cour estime que les principes de proportionnalité et de transparence
garantis à l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2014/24 doivent
être interprétés en ce sens que : « ils s’opposent à ce que les documents de marché
soient automatiquement complétés par des critères de qualification résultant de
réglementations spéciales applicables à des activités liées au marché à attribuer qui
n’ont pas été prévus dans ces documents et que le pouvoir adjudicateur n’a pas
entendu imposer aux opérateurs économiques concernés ».
Enfin, la Cour précise que l’article 63, paragraphe 1, de la directive 2014/24 doit être
interprété en ce sens que : « il s’oppose à ce qu’un soumissionnaire soit exclu d’une
procédure de passation de marché au motif qu’il n’a pas désigné le sous-traitant
auquel il entend confier l’exécution d’obligations résultant de réglementations
spéciales applicables aux activités liées au marché en cause et non prévues dans
les documents de marché, lorsque ce soumissionnaire a précisé dans son offre qu’il
exécuterait ces obligations en recourant aux capacités d’une autre entité sans
toutefois être lié à cette dernière par un contrat de sous?traitance ».

CJUE 26 janvier 2023, aff. C-403/21

JURISPRUDENCE

Sous-traitance et transmission des documents d’aptitude

Une institution de droit privé portugaise a organisé une procédure de passation de
marché public de services. Le marché concerné a été attribué à L. A. a introduit un
recours contentieux précontractuel devant un tribunal administratif et fiscal visant à
contester tant son exclusion de la participation à cette procédure de passation de
marché public que l’attribution de ce marché à L.
La Cour suprême administrative a saisi la CJUE d'une question préjudicielle afin de
déterminer si la solution prévue par le droit national, selon laquelle, dans le cadre
des procédures de marchés publics où il est recouru aux capacités d’autres entités
en vue de l’exécution de la prestation concernée, tant les documents d’aptitude du
sous-traitant que la présentation d’une déclaration d’engagement de celui-ci ne
doivent être exigés qu’après l’attribution du marché concerné, est-elle conforme au
droit de l’Union, et, en particulier, à l’article 63 de la directive 2014/24/UE ?
La CJUE rappelle que l’article 63, paragraphe 1, de la directive 2014/24/UE prévoit
le droit pour un opérateur économique de recourir, pour un marché déterminé, aux
capacités d’autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens qui l’unissent
à ces entités, en vue de satisfaire tant aux critères relatifs à la capacité économique
et financière énoncés à l’article 58, paragraphe 3, de cette directive qu’aux critères
relatifs aux capacités techniques et professionnelles, visés à l’article 58, paragraphe
4, de ladite directive (voir, en ce sens, CJUE 10 octobre 2013, aff. C-94/12, ainsi
que CJUE 7 septembre 2021, aff. C-927/19).
Ainsi, selon la Cour, l’article 63 de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014, lu en
combinaison avec l’article 59 et le considérant 84 de cette directive, doit être
interprété en ce sens que : « il s’oppose à une réglementation nationale en vertu de
laquelle un opérateur économique qui entend recourir aux capacités d’une autre
entité en vue de l’exécution d’un marché public ne doit transmettre les documents
d’aptitude de cette entité et la déclaration d’engagement de celle-ci qu’après
l’attribution du marché en cause ».

CJUE 10 janvier 2023, aff. C-469/22

JURISPRUDENCE

Résiliation, établissement et contestation du décompte de
liquidation
Un centre hospitalier a confié l'exécution d'un lot du projet de « reconstruction,
restructuration et extension du centre hospitalier » à la société G. De nombreuses
difficultés dans l'exécution du marché ont conduit le centre hospitalier à prononcer
sa résiliation par une décision du 5 novembre 2019. Il a ensuite notifié, le 10 août
2020, à la société G. un décompte de liquidation comportant notamment des
pénalités de retard à hauteur de 59 252,72 euros et fixant le solde du marché à la
somme négative de 512 411,18 euros. Par lettre du 1er octobre 2020, la société G.
a fait part de son refus de signer le décompte de liquidation et a transmis un
mémoire en réclamation, rejeté par une décision du centre hospitalier du 9
novembre 2020. Sur demande de la société, par une ordonnance du 13 janvier
2022, le juge des référés a désigné un expert. Le centre hospitalier se pourvoit en
cassation contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés de la CAA a rejeté
son appel contre l'ordonnance prescrivant cette expertise.
Après avoir cité les stipulations des articles 13, 47 et 50 du CCAG-Travaux (2009),
le Conseil d'Etat souligne : « il résulte de la combinaison de ces stipulations, en
l'absence de stipulation particulière relative au décompte de liquidation du marché,
que, en cas de résiliation du marché, l'établissement et la contestation du décompte
de liquidation, qui se substitue alors au décompte général établi dans les autres cas,
sont régis par les stipulations des articles 13 et 50 du cahier des clauses
administratives générales ».
En outre, « Il résulte des stipulations de l'article 13.4.2 que l'absence de notification
au titulaire par le représentant du pouvoir adjudicateur du décompte de résiliation
dans le délai, fixé par l'article 47.2.3, de deux mois suivant la date de signature du
procès-verbal prévu à l'article 47.1.1, permet seulement au titulaire de mettre le
représentant du pouvoir adjudicateur en demeure de le faire, l'absence de réponse
à cette mise en demeure dans un délai de trente jours l'autorisant alors à saisir le
tribunal administratif en cas de désaccord. Par conséquent, la notification du
décompte de résiliation postérieurement au délai de deux mois, qu'elle réponde à
une mise en demeure adressée par le titulaire au représentant du pouvoir
adjudicataire ou pas, fait courir le délai de 45 jours imparti par l'article 13.4.4 au
titulaire pour renvoyer au représentant du pouvoir adjudicateur le décompte général
revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou pour faire connaître les motifs
pour lesquels il refuse de le signer, à peine d'être regardé comme ayant accepté le
décompte notifié par le représentant du pouvoir adjudicateur ».
Dans cette affaire, en jugeant que le décompte de liquidation du marché notifié par
le centre hospitalier à la société G., le 10 août 2020, soit neuf mois après la
signature du PV de résiliation du marché, ne pouvait tenir lieu de décompte de
liquidation, au motif que sa notification était intervenue au-delà du délai de deux
mois prévu par l'article 47.2.3 du CCAG, et que la société G. ne pouvait ainsi se voir
opposer les délais de contestation de ce décompte prévus par ce cahier, le juge des
référés a commis une erreur de droit. Le centre hospitalier est, par suite et sans qu'il
soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, fondé à demander
l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.
 
CE 27 janvier 2023, req. n° 464149

JURISPRUDENCE

Responsabilité quasi-délictuelle de participants à une opération de
construction

Une communauté d'agglomération a confié à la société Entreprise J. le lot n° 1 du
marché de construction d'une salle de spectacle communautaire. Le montant total
du lot n° 1 s'élevait à 9 945 391,25 euros HT, comprenant un marché de base de 9
612 628,25 euros HT et une option de 332 763 euros HT. Le TA a rejeté la demande
de la société J. tendant à arrêter le décompte général du marché à la somme de 1
459 579,17 euros HT et à la condamnation solidaire des sociétés E. et A., maîtres
d'œuvre, au paiement d'une somme de 2 634 764 euros TTC. Le TA a arrêté le
décompte général du marché à 19 440,61 euros en faveur de la communauté
d'agglomération et a condamné la société J. à verser cette somme à la communauté
d'agglomération. La CAA de Marseille a rejeté son appel contre ce jugement. Par
arrêt n° 448580 du 10 novembre 2021, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt précité de la
Cour en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la société J. dirigées
contre la société E. et la société A. et renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la cour
administrative d'appel de Marseille.
La CAA de Marseille rappelle que « Dans le cadre d'un contentieux tendant au
règlement d'un marché relatif à des travaux publics, le titulaire du marché peut
rechercher, outre la responsabilité contractuelle du maître d'ouvrage, la
responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à la même opération de
construction avec lesquels il n'est lié par aucun contrat de droit privé » (cf. CE 5
juillet 2017, req. n° 396430).
En l'espèce, la société J. demande l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir
subi à raison de la mise en œuvre de quantités d'acier supérieures à celles qui
étaient prévues initialement par les pièces du contrat. Il ressort des pièces du
dossier que le lot n° 1 était un marché global et forfaitaire. Le document de
consultation des entreprises ne comprenait aucune indication concernant les
quantités d'acier nécessaires. Comme l'ont jugé les premiers juges, il revenait à la
société Spada, dans le cadre de la décomposition du prix global et forfaitaire,
d'estimer les quantités d'acier nécessaires pour la réalisation de l'ouvrage et de
définir son offre financière sur la base de cette estimation. Il appartenait en
particulier à la société J., en vertu des stipulations de l'article 3-4-1 du CCAP, de
vérifier la justesse du quantitatif avant la remise de son offre. Si la requérante
produit, à ce titre, plusieurs documents du bureau d'études G. réalisés à sa
demande concluant à une estimation initiale des quantités d'acier correcte et
raisonnable, elle n'établit pas pour autant que le maître d'œuvre aurait, dans la
réalisation des plans initiaux versés au DCE ou dans celle des plans d'exécution
commis une quelconque faute qu'elle ne précise au demeurant pas. Il suit de là que
les conclusions indemnitaires présentées à ce titre doivent être rejetées.
En outre, la requérante fait valoir que les travaux de modification de la surface du
béton liés à une usure prématurée de celle-ci du fait du stationnement du public
résultent d'une faute des maîtres d'œuvre dans le choix initial du matériau et que le
coût de ceux-ci ne saurait, dès lors, lui incomber. Il résulte de l'instruction qu'une
visite contradictoire relative à l'état de surface des bétons polis, à laquelle la société
J. ne conteste pas avoir participé et dont elle ne critique pas le compte-rendu, a eu
lieu le 22 janvier 2014. Cette visite a permis de constater l'existence de fissures
dans les bétons, qui devaient faire l'objet d'un traitement par résine teintée, et sur
certaines zones une usure et un encrassement anormal du béton. Concernant ces
désordres, le document précise que les travaux de reprise devraient consister en
« l'application d'une couche d'environ 3 à 5 mm d'une résine granito ». Toutefois, la
société requérante, qui a, directement ou au titre de son devoir de conseil, participé
au choix des matériaux, n'établit pas que le choix du béton lui aurait été imposé par
les maîtres d'œuvre ou qu'elle les aurait alertés de difficultés prévisibles liées à
l'utilisation de ce matériau et ne démontre pas, dès lors, l'existence d'une faute de
ces derniers.

CAA Marseille 23 janvier 2023, req. n° 21MA04418

JURISPRUDENCE

Concession et information du candidat évincé

Une communauté de communes a lancé, selon la procédure ouverte, une
consultation portant attribution de contrats de concession de service public relative à
la gestion du service d'eau potable et du service d'assainissement collectif. L'office
E. a soumissionné au lot n° 1. Par un courrier en date du 19 décembre 2022, le
président de la communauté de communes a informé l'office E. que son offre n'avait
pas été retenue et que le marché était attribué à la société C. Par la présente
requête, l'office E. saisit le juge du référé précontractuel.
Après avoir cité les dispositions des articles R. 3125-1 et R. 3125-3 du CCP, le TA
de Bastia rappelle que « L'information prévue par les dispositions précitées a
notamment pour objet de permettre à l'entreprise évincée de la procédure de
conclusion d'un contrat de concession de contester utilement son éviction devant le
juge des référés saisi en application de l'article L. 551-1 du code de justice
administrative. Par suite, l'absence de respect de ces dispositions constitue un
manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Cependant, un
tel manquement n'est plus constitué si l'ensemble des informations mentionnées par
ces dispositions a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge
des référés statue sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice
administrative, et si le délai qui s'est écoulé entre cette communication et la date à
laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de
contester utilement son éviction » (pour les marchés publics, cf. CE 6 mars 2009,
req. n° 321217).
En l'espèce, par lettre du 19 décembre 2022, la communauté de communes a
informé l'office E. du rejet de son offre en lui indiquant l'identité de l'attributaire, les
notes obtenues par cette dernière pour chacun des critères de jugement des offres,
mises en rapport avec celles obtenues par l'office E., ainsi que les appréciations qui
ont fondé l'attribution de ces notes. L'office E. a adressé le 30 décembre 2022 à la
communauté de communes une demande sur le fondement de l'article R. 3125-3 du
CCP. À l'appui de son mémoire en défense du 6 janvier 2023, la communauté de
communes a communiqué un extrait du rapport d'analyse des offres où sont
indiqués les notes des deux candidats pour tous les sous-critères ainsi que les
commentaires sur les notes qui leur ont été attribuées pour chacun des critères.
Dans ces conditions, le premier manquement invoqué par l'office E. manque en fait
et doit donc être écarté sans qu'il soit besoin d'enjoindre à la communauté de
communes de communiquer le montant de l'offre de la société, les motifs qui ont
conduit au choix de cette offre et les éléments de comparaison entre les deux offres.

TA Bastia 17 janvier 2023, req. n° 2201629

JURISPRUDENCE

Aucune obligation de mise en concurrence pour la vente d’une
dépendance du domaine privé

Une commune propriétaire d'un terrain sur lequel elle a consenti le 29 janvier 1973
un bail emphytéotique en vue de permettre la réalisation d'un hôtel a, notamment,
approuvé la cession au titulaire du bail emphytéotique, la SARL F, de l'emprise de
l'hôtel, pour un montant de 14 773 000 euros, en vue de favoriser la reconstruction
de l'hôtel par la réunion des droits du preneur et du bailleur de l'emphytéose. La
SARL S. demande l'annulation de la délibération n° 24 du 24 juin 2019 en tant
qu'elle approuve cette cession ainsi que de la décision du 26 septembre 2019
rejetant son recours gracieux contre ladite délibération.
Le TA de Strasbourg souligne notamment qu'« aucune disposition législative ou
réglementaire ni aucun principe général n'impose à une commune de faire précéder
la vente d'une dépendance de son domaine privé d'une procédure de publicité et de
mise en concurrence préalables » (cf. CE 2 décembre 2022, req. n° 460100).
En l'espèce, contrairement à ce que soutient la société requérante, la seule
circonstance que la délibération attaquée dispose que la vente sera assortie de la
triple condition résolutoire de maintenir l'activité hôtelière pendant une durée de
quinze ans, de déposer le permis de construire correspondant à la reconstruction de
l'hôtel dans un délai de trois ans et de satisfaire à un quota d'heure d'insertion
pendant la réalisation des travaux, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'un
marché public soumis au droit de la commande publique.

TA Strasbourg 16 janvier 2023, req. n° 1908617

JURISPRUDENCE

Les candidats doivent apporter des précisions en cas d’offre à «
zéro » euro

Une ville a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de l'attribution d'un
accord cadre pluri-attributaires relatif à des prestations de « Mise à disposition d'une
solution de paiement à distance du stationnement sur le périmètre de la ville ». La
société E. a présenté une offre. Par un courrier en date du 16 décembre 2022, la
ville lui a notifié le rejet de son offre au motif que cette dernière méconnaissait les
exigences posées par les documents de consultation. Par ce même courrier, la ville
l'informait que les sociétés F. et P. étaient attributaires de l'accord cadre. La société
E. demande l'annulation de la décision de rejet de son offre et de la procédure de
passation au stade de l'examen des offres.
Après avoir cité les dispositions des articles L. 2152-1 et L. 2152-2 du CCP, le TA de
Besançon rappelle qu'« Un candidat dont la candidature ou l'offre est irrégulière
n'est pas susceptible d'être lésé par les manquements qu'il invoque sauf si cette
irrégularité est le résultat du manquement qu'il dénonce » (cf. CE 2 octobre 2013,
req. n° 368900).
En l'espèce, la ville de Besançon a considéré que l'offre de la société requérante
était irrégulière dès lors que le bordereau des prix unitaires et le détail quantitatif
estimatif n'avaient pas été remplis par cette dernière. La société E. fait toutefois
valoir qu'elle n'a pas omis de remplir ces lignes mais qu'elle souhaitait rendre les
prestations afférentes gratuites.
Si la société précise qu'elle a cherché à indiquer un tarif de zéro euro sur les
prestations litigieuses, les tableaux, tel qu'ils ont été reçus par la ville, comprenaient
des lignes à zéro euro comme dans les documents de consultation, sans aucune
précision permettant de comprendre qu'il s'agissait d'un prix de zéro euro. En outre,
aucun autre élément de l'offre de la société requérante ne précisait qu'il s'agissait de
prestations gratuites dès lors que son mémoire technique évoquait une
« optimisation financière », des « prix très compétitifs », la « répartition des coûts de
la prestation » et le « caractère anormalement bas de son offre ». Il en résulte que la
ville ne pouvait déduire sans ambiguïté de son bordereau des prix unitaires et du
détail quantitatif estimatif que la société entendait rendre les prestations attachées à
ces prestations gratuites. En outre, la ville n'était pas tenue de demander des
éclaircissements sur ce point à la société E.

TA Besançon 17 janvier 2023, req. n° 2202100
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