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Plus d'informations

L'appréciation de la candidature des pétitionnaires à l'attribution d'un contrat de la commande
publique a été largement précisée par les nouveaux textes applicables en la matière (1). Le
principe de confiance dont bénéficient aujourd'hui les candidats pour le dépôt de leurs candidatures
n'exonère pour autant pas le pouvoir adjudicateur d'exercer un contrôle sur celles-ci : il ne peut se
contenter de s'assurer que les candidatures qui lui sont soumises sont complètes. Ceci est
particulièrement le cas lorsque l'objet du contrat impose qu'il soit attribué à des candidats exerçant
une profession réglementée. Le pouvoir adjudicateur doit par conséquent s'assurer que la
candidature soumise à son appréciation est conforme tant aux règles de la commande publique qu'à
celles spécifiques à chaque profession, sous peine d'annulation de la procédure en cause.

Par deux arrêts des 26 janvier 2018 et 4 avril 2018, le Conseil d'État a précisé les modalités
d'appréciation des candidatures groupées des opérateurs exerçant une profession réglementée.

Dans une première affaire (n° 399865), un marché relatif au recouvrement amiable de créances et
assimilés a été attribué pour partie à un groupement d'intérêt économique (GIE) constitué d'huissiers
y ayant adhéré à titre individuel, par ailleurs membres de sociétés d'exercice (lots n° 3, 6 et 11) et
pour partie à un groupement solidaire spontané associant une SELARL et des huissiers exerçant à
titre individuel (lots n° 4 et 5). Le tribunal administratif a, par un jugement du 5 juin 2014, rejeté la
demande d'annulation du contrat formée par un candidat évincé - un autre GIE, tout comme la cour
administrative d'appel de Paris qui a rejeté l'appel interjeté par un arrêt du 14 mars 2016.

Saisi d'un pourvoi en cassation, le Conseil d'État a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel en
tant qu'il a rejeté l'appel formé s'agissant des lots n° 3, 6 et 11, attribués au GIE constitué d'huissiers y
ayant adhéré à titre individuel, considérant que si les GIE constitués entre plusieurs personnes
physiques ou morales titulaires d'offices d'huissier de justice peuvent se porter candidats à l'attribution
d'un contrat de la commande publique pour le compte de leur membre, qui exécutent individuellement
les prestations concernées, un huissier de justice ne peut, en application des règles spécifiques à la
profession, légalement effectuer des prestations à titre individuel et être membre d'une société
d'exercice. Le Conseil d'État précise par ailleurs que de tels GIE ne peuvent candidater que si des
huissiers « exécutent les prestations objet du contrat et à la condition de préciser dans l'acte de
candidature quels sont les huissiers membres du groupement qui s'engagent ainsi à exécuter les
prestations ».

Dans une seconde affaire (n° 415946), un candidat évincé a saisi le juge du référé précontractuel à
l'encontre d'une procédure de passation portant sur une mission visant à obtenir des dégrèvements
sur des impositions de taxe foncière, incluant des prestations mixtes dont certaines consistaient en du
conseil juridique et de la représentation en justice. Le marché a été attribué à un groupement
momentané constitué d'une société de consultants et d'un avocat. Après avoir relevé l'erreur de droit
de la cour administrative d'appel, qui ne s'est pas assurée de ce que la répartition des tâches au sein
du groupement ne conduisait pas à ce que la société de consultants effectue nécessairement des
prestations juridiques, le Conseil d'État a toutefois rejeté le recours du candidat évincé, considérant
qu'en l'espèce, la répartition annoncée respectait les dispositions de l'article 54 de la loi du 31
décembre 1971.

Pour apprécier les candidatures qui leurs sont soumises, les pouvoirs adjudicateurs peuvent donc se
fonder sur la méthodologie détaillée par le Conseil d'État dans les arrêts commentés.

Nous étudierons ci-dessous les conditions de la candidature en groupement des personnes exerçant
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une profession règlementée et le contrôle de cette candidature par l'acheteur.

La candidature groupée aux marchés comportant des
prestations dont l'exécution relève de professions
réglementées
Si les marchés dont l'objet entre dans le champ d'activités règlementées ne sont pas exclus de la
possibilité de déposer une candidature groupée, ces opérateurs doivent en tout état de cause
respecter la réglementation qui leur est applicable en raison de leur appartenance à une profession
réglementée.

Les opérateurs exerçant une profession réglementée peuvent présenter une candidature
groupée à un contrat de la commande publique

Les groupements formés par des personnes exerçant une profession réglementée peuvent disposer
ou non de la personnalité morale. Les deux décisions commentées concernent d'une part un
groupement d'intérêt économique et, d'autre part, un groupement momentané d'entreprises, en
l'espèce un groupement conjoint.

Les GIE, régis par les articles L. 251-1 et suivants du Code de commerce, sont créés entre deux ou
plusieurs personnes physiques ou morales en vue du développement de l'activité de leurs membres.
Il s'agit d'une structure qui jouit de la personnalité morale, dont l'objet est nécessairement limité à
l'activité économique de ses membres. En application des dispositions de l'article L. 251-2 du Code
de commerce, « Les personnes exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou
réglementaire ou dont le titre est protégé peuvent constituer un groupement d'intérêt économique ou y
participer », sous réserve toutefois que ses membres identifient dans l'acte de candidature les
membres du groupement en charge de l'exécution des prestations, comme le rappelle le Conseil
d'État(2).

Le GIE a le mérite de constituer un outil particulièrement souple et par conséquent attractif,
notamment en ce qui concerne ses règles de création dès lors que la constitution d'un capital n'est
pas obligatoire. Pour autant, pour bénéficier de la personnalité morale et de sa pleine capacité, le GIE
doit être doté de statuts et enregistré au registre du commerce et des sociétés. Ainsi, pour répondre
ponctuellement à un appel d'offres, le GIE est un outil moins approprié que le groupement
momentané d'entreprises.

Les opérateurs relevant d'une profession règlementée peuvent également répondre aux marchés
publics sous la forme d'un groupement momentané d'entreprise, selon l'article 45 du décret n°
2016-360 du 25 mars 2016, conjoint ou solidaire, a priori avec d'autres professions (règlementées ou
non). Ce groupement résulte de la conclusion d'une convention temporaire entre ces opérateurs
économiques, parfois verbale, qui se regroupent pour exécuter le marché. Il est conjoint lorsque
chacun des opérateurs membre s'engage à exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui
être attribuées ou solidaire lorsque chacun est engagé financièrement pour la totalité du marché
public. Par les deux arrêts commentés, le Conseil d'État précise en premier lieu les obligations qui
s'imposent aux opérateurs relevant d'une profession réglementée qui souhaitent candidater à un
contrat de la commande publique en groupement, ensemble ou non d'autres opérateurs soumis aux
mêmes exigences.

Respect des règles spécifiques à l'exercice des prestations relevant d'une profession
réglementée

Il incombe en tout état de cause à chaque candidat à l'attribution d'un contrat relevant de la
commande publique de respecter la législation applicable à sa profession(3). Les arrêts commentés
illustrent parfaitement ce principe. Ainsi et en premier lieu, ceux-ci doivent respecter la réglementation
structurelle de leur profession. S'agissant par exemple des huissiers de justice, qui sont titulaires d'un
office ministériel, la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et ses décrets d'application permettent à des
personnes physiques titulaires d'un office public ou ministériel exerçant la même profession de
constituer entre elles des sociétés civiles professionnelles pour l'exercice en commun de leur
profession, sans que ces sociétés soient elles-mêmes nommées titulaires d'un office. Pour autant, en
application des articles 46 du décret du 31 décembre 1969 et 38 du décret du 30 décembre 1992,
l'office ministériel est rattaché à la société en elle-même et non plus à chaque huissier qui en est
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membre. En conséquence, les huissiers associés d'une société civile professionnelle d'huissier de
justice ou d'une d'exercice libéral ou d'une société d'exercice libéral ne sont plus habilités à exercer à
titre individuel : ils ne peuvent donc pas légalement participer à titre individuel à un GIE dès lors qu'ils
ne satisfont plus les conditions pour accéder aux marchés dont l'objet consiste à exécuter des
prestations réservées à une personne habilitée.

Dans ces conditions, il appartient aux huissiers, dans l'exemple qui nous est donné, de respecter
l'organisation structurelle de leur profession. Le caractère souple du GIE ne permet en effet pas de
déroger à la réglementation afférente.

La solution dégagée par le Conseil d'État a pour objet de s'assurer que le marché est exécuté par une
personne qui y est habilitée. C'est également le cas de la solution qui se dégage de la seconde affaire
étudiée. Ainsi, les candidats à un marché public doivent préciser qui exécutera les prestations objet
du marché et doivent s'organiser de sorte qu'aucune prestation réservée à une profession
réglementée ne soit exécutée par une personne non habilitée. Ceci suppose de répartir les tâches au
sein d'un groupement, si les prestations sont mixtes, et de nommer la personne en charge des
prestations relevant de l'activité réglementée.

La nature du groupement momentané d'opérateurs doit permettre de respecter ces obligations. Il
convient à cet égard de relever que la solidarité au sein d'un groupement momentané d'entreprises
interprofessionnel n'est pas ouverte à toutes les professions règlementées. Par exemple, l'article 18
du règlement intérieur national adopté par le Conseil national des barreaux paraît interdire la
participation d'un avocat à un tel groupement. La précision de répartition des prestations entre les
membres du groupement doit être précisée permet aussi d'éviter que ne soit présumée la
solidarité(4).

Si le principe appliqué par le Conseil d'État, qui avait déjà considéré que les candidats à l'attribution
d'un contrat de la commande publique doivent respecter les obligations de leur profession même en
l’absence de texte (5) , paraît évident, il est à noter que certaines obligations professionnelles relevant
de la déontologie même d’une profession, comme l’interdiction des conflits d’intérêts, paraissent non
systématiquement sanctionnées par les règles de la commande publique. Ainsi, l’existence d’un tel
conflit emporte une interdiction de soumissionner facultative, selon l’article 48 de l’ordonnance n°
2015899 du 23 juillet 2015, alors qu’elle est une règle élémentaire et commune à de nombreuses
professions règlementées. À notre sens, la méconnaissance d’une telle règle par les professions
réglementées devrait, si elle était constatée par un pouvoir adjudicateur au stade de la candidature,
entraîner obligatoirement le rejet de celle-ci.

Si le principe rappelé par le Conseil d'État est naturel pour les candidats qui sont tenus, en toute
occasion, de respecter les principes essentiels qui s'imposent à leur profession, il n'en reste pas
moins que la mise en œuvre de ce contrôle au stade des candidatures peut être délicate pour le
pouvoir adjudicateur.

Le contrôle du pouvoir adjudicateur sur ces candidatures
Un contrôle plus strict que le contrôle global de principe sur les candidatures groupées

Le Conseil d'État rappelle en premier lieu que le contrôle du pouvoir adjudicateur sur les candidatures
groupées est un contrôle global, selon les termes du V de l'article 44 du décret n° 2016-360 du 25
mars 2016, qui dispose que « L'appréciation des capacités d'un groupement d'opérateurs
économiques est globale. Il n'est pas exigé que chaque membre du groupement ait la totalité des
capacités requises pour exécuter le marché public ». Si l'on ajoute à cette interprétation les termes de
l'article 45 du même décret, qui dispose que « l'acheteur ne peut exiger que le groupement
d'opérateurs économiques ait une forme juridique déterminée », il pourrait être considéré a priori que
le contrôle du pouvoir adjudicateur sur les candidatures groupées se limite à s'assurer que, s'agissant
de prestations réservées à des professions réglementées, l'un des membres d'un groupement -formel
ou informel - soit en mesure de les exécuter.

Pour autant, les professions réglementées étant tenues de respecter les obligations spécifiques à leur
corps, le contrôle des candidatures à un contrat de la commande publique des opérateurs relevant
d'une activité règlementée est donc nécessairement plus strict que celui s'appliquant aux activités non
réglementées. Cette contrainte ne s'applique d'ailleurs pas seulement aux candidatures groupées,
mais à toutes les formes de candidatures.
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À cet égard, le Conseil d'État précise expressément qu'il appartient au pouvoir adjudicateur, dans le
cadre de la procédure de passation d'un marché public portant sur des activités dont l'exercice est
réglementé, « de s'assurer que les soumissionnaires remplissent les conditions requises pour les
exercer ». La teneur de cette obligation est donc clairement exposée : le pouvoir adjudicateur est tenu
de vérifier que le marché est attribué à un candidat qui détient les habilitations requises pour
l'exécuter. C'est notamment le cas des professionnels de la justice, dont les avocats et les huissiers
de justice, spécifiquement visés par les deux décisions analysées.

Il sera noté que l'ancien article 30, II, 4° du Code des marchés publics imposait aux pouvoirs
adjudicateurs de veiller au respect des principes déontologiques et des réglementations applicables à
certaines professions. Le Conseil d'État, saisi notamment par l'Ordre des avocats à la cour d'appel de
Paris, avait considéré à cet égard que cette disposition « n'a ni pour objet, ni pour effet d'autoriser les
pouvoirs adjudicateurs à se prononcer sur les violations desdits principes par les avocats »(6) . Le
nouveau régime de la commande publique n'impose plus cette obligation aux pouvoirs adjudicateurs
en matière de prestations de services juridiques. Pour autant, le Conseil d'État considère encore qu'il
appartient aux pouvoirs adjudicateurs de s'assurer du respect des règles spécifiques à une profession
et au juge administratif de sanctionner la méconnaissance de cette obligation, comme le révèlent les
arrêts commentés.

Les conséquences du constat, par l'acheteur, de l'irrégularité de la candidature

La question du respect des règles structurelles ou déontologiques d'une profession réglementée,
ainsi que celle de l'habilitation des candidats aux fins d'exécuter les prestations objet du marché
relève de la recevabilité des candidatures et de l'offre.

Ainsi, si une candidature ne respecte pas la réglementation applicable, le pouvoir adjudicateur doit la
considérer irrégulière, en application de l'article 59 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, selon
lequel « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les
documents de la consultation notamment parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation
applicable notamment en matière sociale et environnementale (…) ». Ainsi, est irrégulière et aurait dû
être écartée l'offre d'une société d'expertise et de conseil pour la gestion des services publics qui
entend exécuter des prestations visant à « sécuriser la procédure de passation » d'un marché, dès
lors qu'elles relèvent d'un conseil juridique personnalisé, réservé à la profession de conseil
juridique(7)).

Cette position est à rapprocher de la jurisprudence selon laquelle les professions règlementées ne
peuvent intervenir comme sous-traitantes lorsque l'objet du marché entre dans le champ d'activités
règlementées. Par exemple, un marché de service de prestations juridiques doit être confié à un
opérateur répondant lui-même aux exigences de la loi relative aux professions juridiques : si la
société attributaire ne dispose pas des qualifications requises et entend avoir recours à un cabinet
d'avocat, elle ne peut le faire que par la voie de la cotraitance, et non de la sous-traitance, sans quoi
le marché repose sur une cause illicite(8).

Il appartient donc au pouvoir adjudicateur d'assurer un contrôle efficace du respect des
réglementations précitées. Ainsi et comme l'indique les conclusions du rapporteur public sous la
deuxième affaire, Monsieur Gilles Pelissier, « le constat de la co-signature du marché par une
personne qualifiée pour exécuter les prestations réglementées ne nous paraît pas être une réponse
suffisante au moyen tiré de ce que le pouvoir adjudicateur a retenu une offre irrégulière au regard de
la réglementation de l'activité qui est l'objet du marché ».

Il ne peut donc qu'être conseillé aux pouvoirs adjudicateurs de s'assurer précisément, d'une part, du
respect des règles structurelles d'exercice de la profession, par exemple en demandant aux candidats
de préciser, dans un tableau, la ou les structures à laquelle (auxquelles) il est rattaché.

D'autre part, le pouvoir adjudicateur doit également s'assurer de la circonstance que le candidat qui
exécuter a la mission relevant d'une profession réglementée dispose du titre l'autorisant à exercer, en
particulier dans le cas de marchés à objet mixte, incluant des prestations relevant d'une profession
réglementée et d'autres exemptes de toute réglementation spécifique. Ceci doit à notre sens prendre
la forme d'un tableau précisant les prestations qui seront réalisées par chacun des cotraitants, tel que
la lettre de candidature et désignation du mandataire par ses cotraitants (formulaire DC1) le prévoit.
Ce faisant, le pouvoir adjudicateur vérifie qu'un des membres du groupement non habilité ne « serait
pas nécessairement conduit[e] à effectuer des prestations juridiques entrant dans le champ » d'une
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activité réservée. Il est par ailleurs fortement conseillé d'écrire expressément dans les documents de
la consultation que doit être apportée la preuve de la qualification habilitant à exercer les prestations
réservées.

Enfin, s'agissant des prestations mixtes, l'acheteur doit selon nous recourir à la possibilité qui lui est
offerte par l'article 45, II du décret d'imposer la constitution d'un groupement conjoint après attribution
du marché : « L'acheteur ne peut exiger que les groupements d'opérateurs économiques adoptent
une forme juridique déterminée après l'attribution du marché public que dans la mesure où cela est
nécessaire à sa bonne exécution.

Dans ce cas, l'acheteur justifie cette exigence dans les documents de la consultation. » À cet égard, il
a été rappelé que, dès lors que l'article 18 du RIN semble interdire à un avocat d'être mandataire
solidaire ou de se porter candidat à un marché public qui prévoirait la constitution d'un groupement
solidaire, « les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent donc imposer la constitution d'un groupement
solidaire lorsque des avocats sont susceptibles de présenter leur candidature au titre du marché (…).
Il est donc conseillé aux services acheteurs de procéder à une réflexion préalable tenant compte de la
technicité et de la diversité des prestations demandées avant d'imposer une éventuelle solidarité du
groupement candidat à un marché public »(9).

Cette méthodologie doit être appliquée quelle que soit la forme du groupement : formelle (GIE par
exemple) ou informelle (groupement momentané).

Il sera relevé que le contrôle initial du pouvoir adjudicateur - et du juge - ne concerne que la
présentation de l'offre et non l'exécution du contrat. Ainsi, la commission d'appel d'offres n'analyse les
candidatures et les offres que selon la présentation que veulent bien lui soumettre les candidats. De
manière similaire, le juge des référés, saisi d'un recours contre la procédure de passation d'un
contrat, ne peut se prononcer qu'en théorie mais ne peut pas, selon Gilles Pelissier, « vérifier
positivement que les prestations réglementées seront effectivement exécutées par le membre du
groupement qui est seul qualifié pour le faire ». Le contrôle de l'acheteur doit donc être effectif durant
toute la durée du marché, s'agissant tant du respect des règles structurelles que déontologiques.

En pratique et s'agissant des professions concernées par les arrêts analysés, le pouvoir adjudicateur
devra selon nous demander régulièrement confirmation de la situation structurelle de son
cocontractant, notamment si un changement de législation intervient (par exemple, la loi dite «
Macron » a autorisé l'interprofessionnalité pour certaines professions réglementées). S'agissant des
prestations réservées dans un marché à objet mixte, le cocontractant public doit être très attentif,
durant l'exécution du marché, à ne s'entretenir qu'avec la personne habilitée à réaliser la part du
marché qui relève d'une activité réglementée.

(1) Voir notre article « Le contrôle des candidatures par l'acheteur », Contrats publics - Le Moniteur,
n° 173, février 2017.

(2) CE 26 septembre 2012, GIE Groupement des poursuites extérieures, req. n° 359389, Rec. CE
Tables.

(3) Rép. min. n° 10825, JO Sénat 11 mars 2010.

(4) CAA Marseille 1 er février 2016, Département de l’Hérault, req. n° 14MA04368.

(5) Voir par exemple s’agissant du secret professionnel : CE 7 mars 2005, Communauté urbaine de
Lyon, req. n° 274286.

(6) CE, 9 juillet 2007, SYNDICAT EGF-BTP et autres, n° 297711.

(7) TA Poitiers 4 juillet 2018, Conseil national des barreaux, req. n° 1501814 ; voir aussi CAA Nantes
1er décembre 2015, SELARL Cabinet Henri Abecassis, req. n° 13NT03406.

(8) CAA Lyon 18 juin 2015, Conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris, req. n° 14LY02786.

(9) Rép. min. n° 20348, JO Sénat 14 avril 2016, p. 1588.
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