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Le sort des provisions et fonds de
trava ux en fi n de contrat: quelles
suites donner à l'arrêt OGF?
• Lors de la négociation et de la rédaction d'un contrat de délégation de service public,
Il est fortement recommandé aux cocontractants d'anticiper la fin du contrat,

notamment
• Parmi les sujets à anticiper figure le sort des provisions pour travaux qui n'auraient
pas été dispensées,
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a question du sort des biens en fin de convention de
délégation de service public pose également celle du sort
des sommes prévues pour assurer le renouvellement de
ces mêmes biens et qui, dans les faits, n'ont pas été dépensées.
Outre J'intérêt qu'elle peut susciter", cette question a connu
une nouvelle actualité à la faveur d'un arrêt du Conseil d'État
du 23 décembre 2009, Société des pompes funèbres OGFOI qui
mélite de retenir l'attention,

L

1. la solution retenue par l'arrêt OGF
Saisi de la légalité de titres exécutoires et d'un commandement
de payer une somme correspondant au solde du «compte fonds
de trava1lX» d'une concession du service public des pompes
funèbres, le Conseil d'État a été amené à trancher la question
de savoir à qui doit revenir. une fois la convention expirée, le
solde positif du fonds destiné au financement des gros travaux
d'entretien d'une délégation de service public,
Selon les stipuiations de la convention en cause, le concessionnaire devait ouvrir, dans ses comptes, un compte de fonds de
trava1lX alimenté" Son crédit par un pourcentage des recettes
du service délégué, Ce fonds était destiné au financement des
trava1lX de gros entretien et d'agencements nécessaires au fonctionnement de ce service. Au débit de ce même compte étaient
portées les sommes relevant de l'exécution desdits travaux.
Dans ce contexte, le Conseil d'État a considéré que:
• Dans la mesure où aucune stipulation de la convention de concession ne
désignait le bénéficiaire de J'éventuel solde positif du compte de fonds de

(1) Voir par exemple: jean-Baptiste Vila etYann Wcls, .. Le sort et la nature

juridique du solde d'lm compte de travaux au terme d'une concession de
servicc public », La Semaine Juridique, Édition adm1n1slrations ct
collectivité!ii tenitoliales. n Q 51-52, 20 d~œmbre 2010; voir également déjà sur
cette problématique notre précédent al'ricle : " Délégations de service public:
Quel sort ]Jour les provisions de renouvellement? », Cp ·ACCP 11°88,
mai 2009, p,51
(2) Req, n"305478.
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biens ou du crédit d'une sotiété par action à des fins person~
nelles. il 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à l'interdiction, pour 5 ans, de diriger. gérer, administrer ou contrÔler toute
personne morale ou toute enb'cprise.
En vertu des di spositions combinées de l'article 43 du code des
marchés publiC et des articles8 et38 de l'ordonnance n02005649 du 6 juin 2005, les personnes ayant fait l'objet, depuis
moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour l'une
des infractions prévues par les articles441-1 et 441-9 du code
pénal ne peuvent pas soumissionner à un marché public. Dès
lors, M, B, ne pouvait légalement pas être admis à concourir à
un marché public.
Dans sa «déclaration du candidat», M, B, a notamment déclaré
sur l'honneur ne pas avoir fai t l'objet d'une condamnation
définitive pour une infraction prévue par les articles441-1 et
441-9 du code pénal et ne pas avoir été admis au redressement
judiçiaire, n a également indiqué le chiffre d'affaires de la SA
Horizons Bureautique. Si cette mention n'était pas à elle seule
mensongère, dès lors qu'il appartenait au pouvoir adjudicateur
de procéder à une vérification, il ressort des pièces du dossier,
de l'extrait K-bis de la SA Horizons Bureautique, de l'acte de
cession d'actions et de la lettre de démission du conseil d' adminlstration présentée par M, B" que la SA Horizons Bureautique
ne constituait ni une filiale ni une ancienne dénomination de
la Sarl Home Burotic. mais était en redressement judiciaire. M ,
B, ne pouvait pas, Sans induire sciemment en erreur le pouvoir
adjudicateur, ne pas mentionner la situation de cette société
dans sa déclaration ainsi que l'absence de liens jmidiques entre
les deux sociétés. TI ne pouvait pas davantage, sans volontairement chercher à tromper le pouvoir adjudicateur. ne pas mentionner la condamnation pénale dont il avait fait l'objet. Dans
ces conditions, dès lors que M , B, a entaché sa candidature de
fraude et qu'il ne lui était pas légalement possible de soumissionner,la décision de la conunission d'appel d'offres est entachée d'illégalité.
TI en résulte que la Sarl AM Bureautique est fondée à soutenir
que c'est à tort que le TA de Melun a rejeté sa demancle, et à
demander l'annulation de ce jugement et de Cette décision.
Conclusions aux fins d'i,qonction, Selon l' article L, 911-1 d u
CJA. lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé
chargé de la gestion d'un service public prenne une décision,
la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, present, par la
même décision, cette mesure assortie, le cas échéant. d'un délai
d'exécution, Aux termes de l'article L, 911 -3 du même code,
saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir l'injonction prescrite d'une astreinte qu'elle prononce dans les
conditions prévues et dont eUe fixe la date d'effet. I:annulation
d'un acte détachable d'un Contrat n'implique pas nécessairement J'annulation de Ce contrat. TI appartient au juge de J'exé cution, après avoir plis en considération la nature de l'illégalité
commise, soit de décider que la poursuite de l' ex~cution du
Contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures
de régularisation prises par la personne publique ou convenues
entre les parties, soit, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, d'enjoindre à
la personne publique de résilier le contrat. le cas échéant avec
un effet différé, soit, eu égard à une illégalité d'une particulière
gravité. d'inviter ]es parties à résoudre leurs relations contractuelles ou, à défaut d'entente su r cette résolution, à saisir le
juge du contrat afin qu'il en règle les modalités s'il estime que
la résolution peut être une solution appropriée,
Le contrat ayant été entièrement exécuté, eu égard à la gravité
du vice entachant J'acle détachable et compte tenu de J'absence
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de motifs d'intérêt général allégués par les parties, l'exécution
du présent arrêt implique nécessairement que la commune
obtienne de la SARL Home Burotic la résolution du contrat,
Ou, à défaut. saisisse le juge du contrat pour qu'il en règle les
modalités s'il estime que la résolution peut être une solution
approptiée. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre à la conunune, dans
un délai de de1lX mois à compter de la notification du présent
arrêt. soit d'obtenir de son cocontractant la résolution d u marché, soit de saisir le juge du contrat pour qu'il en règle les modalités, fi n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction
d'une astreinte.
Ma rchés publics - Possotion
Candidoture - Fraude

•

du

controt

CAA Versailles 15 Juillet 2011, Commune d'Aubervilliers,

n" 10VE01838,

Une commune avait lancé une consultation en vue de l'attribution, suivant la
procédure adaptée, d'un marché à bons de comma nde pour des prestations
d'assisfance et de conseil juridiques, Mme A" exerçant sous l'enseigne du
cabinet MPC Avocats, ayant été informée du rejet de sonoffre, faisait appel du
jugement, par lequel leTA de Montreuil avait rejeté sa demande d'anllulalion
du marché et de condamnation de la com mune à lui verser une somme en
réparation du préjudice du fait de son éviclion,

Régularité du jugement attaqué, Les premiers juges n'ont pas
répondu au moyen, qui n'était pas inopérant tiré de la mécon naissance de la directive 2004-18 du 31 mars 2004 et de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dans la détermination
du critère du prix pour l'attribution du marché. TIs ont ainsi
entaché leur jugement d'une omission à statuer. Par suite, Mme
A est fondée à en demander l'annulation (évocation et examen des conclusions présentées par MmeA, devant le tribunal
adminjsrratit) .
Conclusions auxfins d'annulation. Motivation de la décision de
œie.LLa décision de rejet d'une offre ne figure pas au nombre
de décisions qui doivent être motivées en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979,
n résulte des dispositions de l'articleBO du code des marchés
publics qu'elles ne sont pas applicables aux marchés passéS
selon une procédure adaptée. Par suite, MmeA, ne peut utilement invoquer la violation des dispositions précitées. Toutefois,
les marchés passés en application du code des marchés publics
SOnt soumis aux p11ncipes qui découlent de l'exigence d'égal
accès à la commande publique, rappelés par le II de l'article 1er
de ce code, A ce titre, il incombe à la personne responsable du
marché d'informer les candidats évincés du rejet de leur offre
afin de pennettre aux intéress~s de le contester.
Il ressort des pièces du dossier que la conunune a communiqué le rapport d'analyse des offres faisant apparaltre les motifs
du rejet de son offre, le nom de l'attributaire du marché et les
caractéristiques et avantages de l'offre retenue, à MmeA, Les
Obligations de publicité résultant du II de l'article 1er du code
des marchés publies n'imposent pas à la personne responsable
du marché de communiquer le détail de l'offre de l'attributaire,
Par suite. la motivation de la décision de rejet de l'offre de la
requérante était d'une prédsion suffisante pour lui permettre
de la COntester.
Imprécision dans la définition des prestations. Le règlement
de la consultation et l'article 17 du CCP du lot nOl déterminent avec une précision suffisante la nature et r étendue des
besoins à satisfaire en décrivant. dans les domaines d'intervention qu'il énumère, les missions attendues du prestataire et les
délais d'exécution,Eu égard à la difficuité d'évaluer les besoins
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l'attribution du lot n"2 du marché. Ainsi, contrairement à ce
que soutient la ville de Paris, les préjudices invoqués par la

société EPES résultent en totalité de la faute commise par la
commission.
La société EPES soutient avoir subi d'une part, un manque à
gagner constitué par Wle perte de bénéfice et par un surcoût de
frais fixes. d'autre part. un préjudice commercial et d'atteinte à

l'indemnisation doit, lorsque la victime relève d'un régime fiscal
qui lui pennet nonnalement de déduire tout ou partie de cette
taxe de celle qu'elle a perçue à raison de ses propres opérations, être diminué du montant de la taxe ainsi déductible ou
remboursable. En ce cas, il appartient à la victime, à laquelle
incombe la charge d'apporter tous les éléments de nature à

son image et, enfin, un préjudice résultant de l'obligation d'in-

détertniner avec exactitude le montant de son préjudice, d'établir,le cas échéant, à la date d'évaluation de ce préjudice, qu'elle

demniser quatre de ses anciens salariés qui ont refusé leur

travaux au terme de la concession, et en l'absence de tout élément de nalure
à établir l'intention des parties sur ce point, la cour administrative d'appel de
Marseille n'a pas dénaturé les pièces du dossier en jugeanl que, dès lors que
les recettes alimentant ce compte étaient destinées au financemenl des travaux de gros entretien ou d'agencements porta ni sur des biens appartenant
à la collectivité concédante, ce solde ne pouvait revenir qu'à la commune de
Nice, pour laquelle il constituait le cas échéant une recette destinée à financer

n'est pas susceptible de déduire ou de se faire rembourser cette

ou à faire prendre en charge par un futur concessionnaire des travaux relalifs
à ces biens, nonobslant la circonslance que la société avait à sa Charge les

transfert vers la société attributalre du lot litigieux.

taxe.

fra is de renouvellement des installations .• (31

Concernant le manque à gagner D'une part, la société EPES
soutient avoir subi. en raison de son éviction fautive du lot nO2.

La société EPES est une société commerciale, qui bénéficie

une perte de bénéfice résultant de l'imputation, sur les bénéfices retirés du lot nO!, de la quote-part des frais fixes afférente
au lot n02. Compte tenu de l'activité de la société, qui, selon son
objet sodal. s'exerce uniquement à Paris, en ce qu'elle a pour

objet l'exécution du marché publie de service pour le transport
des objets encombrants de la ville de Palis, ainsi que toutes
opérations techniques, industrielles, commerciales, financières,
mobilières Ou immobilières et toutes prestations de service
pouvant se rapporter à cet objet, la part de 38% de frais fixes
initialement prévue pour le lot n" 2 doit donc nécessairement,

ainsi du régime de déduction ou de remboursement de la taxe

sur la valeur <\ioutée, Elle n'apporte pas la preuve qu'à la date
de l'évaluation du coQt de la réparation du préjudice subi par
eUe, ell e n'était pas en mesure de déduire ou de se faire rembourser le montant de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle
a demandé que le montant de son indemnisation soit majoré,
Par suite, la ville est fondée à soutenir que c'est à tort que. par

en l'absence d'un chiffre d'affalres susceptible d'être réalisé

le jugement attaqué, le TA de Paris a fixé le montant de l'indemnité due à la société EPES. Le jugement attaqué doit sur ce
point être réformé.
Intérêts, La société EPES a droit aux intérêts au taux. légal à
compter de la date de la réception par la ville de sa réclamation

sur d'autres marchés, et alors même que le capital social de la

préalable. Le jugement attaqué ayant omis de statuer sur ce

société EPES serait pour l'essentiel réparti entre deux sociétés
leaders sur le marché français du traitement des déchets, s'im puter sur les bénéfices retirés du lot n<;ll, alors qu'ils auraient
nécessairement été déduits des bénéfices que la société aurait
retirés de l'attribution du lot n02 . Dès lors, contrairement à ce

que soutient la ville de Paris, cette perte de bénéfice résulte de
manière directe et certaine de l'éviction de la société Entreprise
parisienne d'enlèvement et de services du lot n02.
D'autre part, si la société EPES soutient, à nOuveau en appel,
avoir subi une perte de bénéfice en raison de la non-attribution
du lot litigieux, déterminée à partir d'un taux de marge bénéficiaire de 20,70%, qui a été celui constaté pour le précédent mar-

ché, il résulte de l'instruction que la marge bénéficialre retenue
par la société elle-même pour détenniner le prix de sOn offre

sur les deux lots objets du marché litigieux, s'établit à environ
5% du prix du marché, que par suite, c'est à bon droit que les
premiers juges ont retenu un taux de 5%, et fIxé le montant de

l'indemnité due par la ville à la société EPES à 340145,83 euros
HT. Le jugement attaqué doit être confirmé sur ce point.
Concernant Je préiudice cQmmercial et d'atteinte à l'imaliW La

société EPES n'assortit pas sa demande de quelque justification
que ce soit. Ainsi, la société EPES n'est pas fondée à demander
par la voie de l'appel inddent la condamnation de la ville de
Paris à lui verser une ind emnité à ce titre.
Concernant le préjJJdice résultant de l'indemnisation de qllatre

salarjés La société EPES soutient qu'elle a subi un préjudice
résultant de l'indemnisation de quatre saiariés ayant refusé la
poursuite de leur contrat de travail par la société Dertchebourg
polyurbaine sur laquelle, en sa qualité d'attributaire du lot n02

du marché, pesait l'obligation légale de poursuite des contrats
de travail en cours, ce préjudice ne résulte pas directement de

l'éviction de la société EPES du lot n02 mais du litige survenu
entre ces quatre salariés demeurés dans l'entreprise EPES qui

les aurait ensuite licenciés, et la société Derichebourg polyurbaine sur les conditions de reprise de leurs contrats de travail.

Par suite, le jugement attaqué, qui a écarté cette demande, doit

point doit être réformé,
Capitalisation des intérêts, Aux termes de l'article 1154 du code
civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, Ou par une convention spé ciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention,
il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Pour
l' appli cation des dispositions précitées, la capitalisation des

intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du
fond, Cette demande prend toulefois effet au plus tôt à la date à
laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse
d'intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant,
la capitalisation s'accomplit à nouveau à rexpiration de chaque
échéance annuelle ultélieure sans qu'il soit besoin de fonnuler

une nouvelle demande, La société EPES a demandé la capitalisation des intérêts à une date où les intérêts étaient dus pour

au moins une année entière. n y a lieu dès lors de falre droit à
cette demande tant à cette date que, sans qu'y fasse obstacle la
circonstance que la société requérante n'a pas ensuite formulé
de nouvelles demandes de capitalisation, à chaque échéance
annuelle à compter de ce tte date.

Le Conseil d'État a ainsi jugé qu'à défaut de stipulations
contraires Ou d'éléments qui permettraient de caractériser la
volonté contraire des parties au contrat, le solde positif du fonds
de travaux devait revenir. en fin de contrat, au délégant.
Cette solution ne fait pas l'unanimité au sein de la doctrine,
Ainsi, s'avérant «très sceptique sur la pertinence du raisonnement présidant à la solution . retenue par le Conseil d'État, le
professeur Philippe Temeyre a indiqué avoir "longtemps hésité
à rendre compte de cet arrêt, qui ne sera ni publié ni mentionné
au Recueil Lebon et dont on ne peut donc pas dire qu'il "fait" la
jurisprudence du Conseil d'État», cela "afin de ne pas lui donner plus d'importance qu'il n'en a».
Ce qui n'a d'ailleurs pas manqué de susciter une réaction du
conseiller d'Êtat Rémi Schwartz, président de l'une des deux
sous-sections ayant rendu l'arrêt OGF. qui quant à lui a tenu à
souligner en réponse;
,Capport juridique de cette affaire étail suffisamment intéressant pour juslifier Que l'affaire soit portée devant une formation collégiale réunissant deux
sous-seclions. Il ne s'agit pas d'une affaire anodine et isolée mais d'une décision de sous-sections réunies au conlenu juridique certain (, . .1. la solution
a une cohérence intellectuelle tout aussi certa ine, que les critiques de grands
groupes délégalalres de seNices publics ne permettent pas d'occulter. , '"
Du point de vue juridique, l'objection qui a pu être formulée
pour critiquer l'arrêt OGF a trait à la nature privée des recettes
perçues auprès des usagers et alimentant le fonds de travaux'''.
Pour autant, on voit mal ce qui empêcherait juridiquement
d'imposer la restitution de recettes perçues par un délégataire,
nonobstant le caractère privé de ces dernières, si ces recettes ne
sont pas utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été perçues,
Au-delà de cette divergence d'appréciation quant au bien-fondé
de la solution retenue au cas d'espèce, la portée même de cette
solution demeure relativement imprécise.

Cette seconde interprétation peut, selon nous, raisonnablement
être privilégiée, Acet égard, le conseiller d'État Rémi Schwartz
a indiqué:
, le juge du fond a adopté une logique claire, sans que le juge de cassation ne
relève de dénaturalion des slipulations du contrat: les recettes perçues par le
dêlêgataire pour constituer un fonds en vue de renouveler les investissements

sont consubstanlielles à ces investissemenls. Même si le délégalaire ne les
a pas entièrement utilisée" elles font nécessairement retour à la personne
publique avec ces inveslissements à la fin de la délégation,.'"
Cette consubstantialité des recettes et des travaux qu'elles sont
censées financer trouve un fondement dans le principe de proportionnalité des redevances pour service rendu qui veut que
les tarifs des services publics trouvent leur contrepartie directe
dans les prestations fomnies par le servicem
Ainsi, lorsque le montant des redevances perçues auprès des
usagers est défini de manière à permettre au délégataire de
dégager une quote-part destinée à financer des travaux déterminés, il est logique que, si tout ou partie des sommes n'est pas
utilisé, le solde soit reversé à la collectivité délégante, Cette dernière parait en effet la mieux placée pour rester garante, pardelà les contrats et modes de gestion, des intérêts des usagers.
En l'état la généralisation de la solution de l'arrêt OGF n'est
toutefois pas totalement acquise, ce qui rend la portée de cette
décision relativement imprécise, cela à un double point de vue.
En premier lieu, se pose la question de savoir si cette solution
est applicable lorsque le contrat ne préVOit pas expressément
la constitution d'un compte ou d'un fonds de travaux, n'isole
pas expressément une quote-part de recettes affectée à des
travaux déterminés et/ou ne chiffre pas le montant deS travaux
à réailser, et que partant le délégatalre décide seul des sonunes
qu'il met en réserve pour financer ces travaux, Dans une telle
hypothèse, il est loisible au cocontractant de faire valoir que les
sommes mises en réserve ont au moins pour partie été prélevées sur sa marge et n'ont par conséquent pas vocation à revenir à la collectivité en fin de contrat.
Le débat risquera alors de se déplacer sur le terrain du niveau
,raisonnable» de marge du délégataire, notion éminemment
subjective, même si, s'agissant de contrats ayant pour objet la
gestion d'un service public, quelques décisions de jurisprudence se réfèrent aux notions d'«équitable rémunération))181,
d' ({ exploitation normalement rémunératrice ) (0;1) ; Ou encore et
plus récemment de ((juste rémunération))(I01.
n serait utile qu'au gré des affaires qui lui seront soumises, le
juge administratif puisse rapidement préciser sa jurisprudence
sur ce point.

Marchés publics - Passa tion du contrat
Candidature - Fraude

IL la portée relativement imprécise de l'arrêt nGF

• CAA Paris 29 juillet 2011, SARL AM Bureautique,
n' 09PA05587,

La solution retenue par le Conseil d'État est susceptible de rece-

En second lieu, se pose également la question de savoir si une

voir au moins deux interprétations:

distinction ne doit pas être opérée selon que le solde du compte
ou du fonds de travaux provient de ce que des travaux n'ont pas
été réailsés ou bien de ce que les travaux ont été réalisés mais
pour un montant inférieur à celui envisagé. Dans ce dernier cas,
il est évidemment loisible au délégataire de demander à être
récompensé d'éventuels gains réalisés à qualité constante sur

Une commune avait lancé un marché à bons de commande de fourniture

et mainlenance de pholocopieurs. la Sarl AM Bureautique, sous son nom
commercial AM Group, et la SARL Home Burotic se portèrenl candidales, Après
que la commission d'appel d'offres eul choisi de retenir l'offre de la société
Home Burolic, le maire informa la Sarl AM Bureautique du rejet de son offre et
signa le marché avec la société Home Burotic, la Sarl AM Bureaulique faisait
appel du jugement du TA de Melun ayanl rejeté sa demande d'annulation de
celle décision.

- une première, restrictive, qui consiste à considérer que cette
solution ne vaut que pour autant qu'il soit à tout le moins prévu
contractuellement un compte ou un «fond de travaux», ou tout
autre dispositif similalre;
- une seconde, tenant plus largement compte de la finalité de la
solution ainsi dégagée. qui consiste à considérer que cette solution se justifie à chaque fois qu'une partie des recettes perçues
auprès des usagers est destinée à financer des travaux et que
les sommes ainsi perçues ne sont pas dépensées,

être confinné Sur ce pOint.

Conclusions aux fins d'annulation, il ressort du dossjer que
la SARL Home Burotjc, dont M. B. était le gérant, a débuté son

Concernant la prise en compte de la TVA La ville de Paris
soutient. en appel que les sommes allouées par les premiers

sociétés (RCS), alors qu'il avait été condamné 2 ans auparavant,

(4) Voir DulletlnjuI1d1que des contrats publics n 69, p.114.

juges ne pouvaient être assorties de la TVA. Le montant de

pour faux, usage de faux en écriture en récidive et abus des

(5) Voir les observations du professeur Thrneyre au BJCP n069, p.113.

activité et a été immatriculée au registre du commerce et des

(3) CE, 23 décembre 2009, société des pompesfllrt~bres OGF, reQ. n0305478.
0
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(6) BJCP n· 69, page1l4,
(7) Voir

CE, 21 novembre 1958, Syndicat national des transporteurs Mriens,

Rcc. 572 ; CE, 30 septembre 1996, Société sMphartoise des eaux, Ree. p.355.
(8) CE, 23 mai 1936, Commune du Vésinet Rec. p.591.
(9) CE, 3 janvier 1947, Société d'entreprise générale de distributioll et de
cOnCeSSiO/1 d'eau et de gaz et cie travaux publics, Ree. p.648.
(10) CAA Lyon. 28 octobre 1999, Syndicat intercommunal pour le
développement et l'aménagement du Pays d'Allevard,. Req. n' 95LY02239.
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coilt des travaux, ce qui pourrait conduire à admettre qu'il
puisse conserver au moins en partie le solde en fin de contrat.
Sur ce point également, des pr écisions jurisprudentielles
seraient les bienvenues.

III. Les conséquences à tirer de l'arrêt OGF
Dans l'attente des précisions jurisprudentielles attendues, il
ne peut qu'être recommandé aux collectivités délégantes et à
leurs cocontractants d'attacher une attention toute particullère
aux clauses relatives aux travaux mis il la charge du délégataire
et au financement de ces prestations. Il convient en particuller
de veiller à apporter un grand soin à la rédaction des clauses
traitant de la définition des travaux confiés au délégataire, des
modalités de financement de ces travaux, et enfin du sort des
sommes inutilisées.

Al La définition des travaux confiés au délégataire
La répartition entre délégant et délégataire de l'ensemble des
travaux afférents au service public délégué nécessite d'être
clairement stipuiée, la seuie qualification pa< les parties en
«concession» ou «affennage» ne pouvant suffire à définir la
nature et l'étendue des prestations confiées au délégataire, Une
liste la plus exhaustive possible de tous les travaux susceptibles
d'être engagés doit être établie et le cocontractant qui s'en voit
confier la réalisation doit être identifié, Au besoin, la répartition
des travaux entre délégant et délégataire peut justifier d'insérer
dans le corps du contrat ou en annexe des tableaux et/ou schémas précisant cette répartition.
Concernant plus particuiièrement les travaux de renouvellement. les parties doivent veiller à distinguer le renouvellement
programmable du renouvellement non programmable, autrement dit le renouvellement curatif, rendu nécessaire par les
aléas auxquels se trouve confronté le délégataire (panne, casse,
etc.) du renouvellement préventif. Ce dernier obéit quant à lui
à une autre logique, celle d'une programmation en fonction de
la durée de vie théorique des biens considérés. Il peut consister
dans le remplacement d'un bien encore fonctionnel ou en la
réalisation d'investissements spécifiques Sur un bien destiné à
améliorer les fonctionnalités de ce bien.
C'est ainsi qu'un programme valorisé de renouvellement peut
utilement être contractualisé, permettant ainsi d'identifier les
sommes allouées aux travaux considérés et de les suivre en
fonction des dépenses effectivement réalisées Ou non,
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d'un terme tarifaire, c'est-à-dire d'une quote-part de la redevance perçue auprès des usagers, spécialement destinée à ali-

contrôle teChnique. La communauté de communes a refusé de prononcer la
réception de l'ouvrage au motif qu'elle ne pouvait utiliser les salles du parc
des exposItions pour des spectacles... en ra ison de son classement en «type
T, au regard de la réglementation des établissements recevant du public,
Des travaux de mise aux normes destinés à permettre ces utilisations ont été
réalisés, le groupement de maitrise d'œuvre poursuivant sa mission. Le TA a
condamné solidairement le mandataire et les sociétés Rabier Fluides Concepl,
Techniques et Chantiers et Bureau Véritas à verser à la communauté de communes une indemnité en répa ration des préjudices résultant des désordres
affectant le parc des expositions,

menter ce dispositif. Ainsi, le (( compte» ou le «fonds» indiquera:
- en recettes, l'ensemble des recettes perçues au titre du terme
tarifaire considéré:
- en dépenses, le détail des dépenses de travaux effectuées, ces
dépenses devant être attestées par la production de factures
cas échéant affectées d'un coefficient de gestion convenu entre
les parties):
- le solde annuel et le solde cumulé de ce compte depuis le
début de la délégation.

ae

Cl Le sort des sommes non utilisées pour financer
les travaux prévus
Bien entendu, tout l'intérêt des stipulations contractuelles
conseillées ci-avant réside dans le fait d'être en mesure de
justifier du montant des dépenses de travaux exposées par le
délégataire et de l'utilisation des redevances perçues auprès
des usagers.
Mais au-delà, l'instauration d'un «compte» ou d'un «fonds »

de travaux devrait également s'accompagner de stipulations
précises quant au solde, positif ou négatif, de ce fonds ou de ce
compte en fin de contrat.
C'est aux parties qu'il revient de négocier au mieux de leurs intérêts respectifs ces clauses de fin de contrat. On retiendra cependant Que s'il est envisageable que le solde positif afférent à des
opérations de travaux effectivement puisse au moins en partie
être conservé par le délégataire, au motif pris notamment des économies que celui-ci a su réaliser, cette solution est bien entendu
plus contestable lorsque les travaux n'ont pas été réalisés.
En l'absence de stipuiations contractuelles précises, il apparti endra bien entendu aux parties d'appliquer directement ia
solution retenue dans l'arrêt OGE à savoir une rétrocession du
Solde positif à la collectivité délégante, Tel est au moins l'enseignement que r on retiendra de cette jurisprudence. _

Clause de limitation de responsabilité, La CAA a relevé, par
une appréciation souveraine exemp te de dénaturation, qu'était
annexé à la convention conclue par la communauté de COm-

munes avec la société Bureau Véritas un document paraphé
par le maître de r ouvrage et comportant une clause limitant
sa responsabilité à deux fois le montant des honoraires perçus.
Elle n'a. par suite, pas commis d'erreur de droit en jugeant que
cette clause était opposable à la communauté de communes.
Si l'article L, 2131 -10 du CG CT. applicable aux établissements
publics de coopération intercommunale en vertu de l'article
L.5211-3 de ce code, leur interdit de renoncer à exercer une
action en responsabilité à l'encontre des personnes qu'ils rému-

nèrent.la cour n'a pas commis d'erreur de droit enj ugeant, par
une motivation suffisante, que ces dispositions n'étaient pas
applicables à une clause contractuelle se bornant à prévoir une
limitation de la responsabilité du cocontractant.
Étendue de la solidarité. La cour n'a pas commls d'erreur de
droit ni entach é son arrêt de dénaturation e t d'insuffisan ce de
motivation en jugeant que le tableau de répartition des rémunérations annexé à l'acte d'engagement ne pouvait être regardé
comme con stituant une convention de répartition des missions
au sein du groupement de maîtri se d'œ uvre et en en déduisant
que ces sociétés ne pouvaient. dès lors, échapper à la condamnation solidaire en leur qualité de membres de ce groupement.
Responsabilité du contrôleur tech"ique. TI résllite des disposi-

tions des articles L. 111-23, R,111-39 etR. 111-40 du code de la
construction et de l' habitation, dans sa rédaction applicable au

litige que le contrôleur technique doit s'assurer de la solidité de
l'ouvrage et de la sécurité des personnes eu égard à l'utilisation que le maître d'ouvrage e ntend faire de l'éqUipement, dès
lors que celle -ci est portée à sa conn aissance, Par suite, la cour
n'a pas commis d'erreur de qualification juridique des faits en
jugeant que la société Bureau Véritas, à laque ll e avait été remis

l'avallt-projet détaillé faisant état précisément de la destination
de l'ouvrage, avait commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle en ne signalant pas à la communauté de
commW1es que la réalisation prévue par le maître d' œ uvre d'un
ouvrage relevant de la catégOrie «T» ne permettrait pas d'organiser des spectacles e t des soirées dansantes, conformément à

Bl La stipulation des modalités de financement
des travaux confiés au délégataire

la destination de l'équipement.

Les obligations du délégataire en termes de travaux ne doivent
pas seuiement être déterminées matériellement, elles doivent
également l'être financièrement.
Il est loisible aux parties de s'en tenir à stipuler que le délégataire fait son affaire du financement des travaux dont la réalisation lui est confiée, Cependant, ce type de ciause générale, d'une
part, n'est pas exclusif de demandes de réexamen de conditions financières d'exécution du contrat en cours d'exécution,
et d'autre part et surtout, il prive la collectivité de la capacité
de justifier et/ou de vérifier la proportionnalité des redevances
perçues par rapport aux travaux financés. La stipuiation d'un
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Cours administratives d'appel
Morchés publics - Passotion du controt
Méthode retenue pour la mise en œuvre des critères
de notation

«compte» ou d'un «fonds» de travaux est par conséquent vivement recommandée, de même qu'est conseillée l'identification
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Une com mission d'appel d'offres avait attribué l, lot nOl d'un marché de
gestion des déchets à la société EPESet le lot nO2 à la société Oerichebourg
polyurbaine. La société EPES adressa à la ville de Paris, après avoir demandé
à la CAO de corriger deux erreurs matérielles ayant entaché sa délibération,
une réclamation préalable tendant à l'indemnisation du préludice résultant
pour elledes erreurSfautives ayant affecté l'attribution du lot nO2. Elle saisit
ensuite le TA de Paris qui accueillit partiellement sa demande et conda mna
la vi lle à lui verser une somme à raison du préiud ice résultant PDur elle de la
non-attribution fautive du lot n02 du marché, La villede Paris demande à titre
principal à la Cour de rejeter la demande de la société EPESet à titre subsidiaire d'exclure les frais généraux du montant de la réparation, de proCéder à
un abattement conformément aux règles gouvernant la réparation d'une perte
de chance et d'exclure la NA. La société EPES demande, par la voie de l'appel
incident, de condamner la ville de Paris à lui verser une somme majorée des
intérêts moratoires à compter de la date de ré<;,ption de sa demande préalable, avec ca pitali sation des intérêts,

Responsabilité de la vllle de Paris, Il résulte de l'instruction
que les offres devaient être appréciées, pour 45 % au regard du
critère prix, et que les devis estimatifs proposés par les soumissionnaires devaient ê tre comparés à l'estimation faite par
l'administration, Afin de pennettre à la commission d'affecter
une note à chaque offre au regard de ce critère, la commission a adopté la méthode selon laquelle, premièrement, chaque
offre serait notée sur 20, que deuxièmement 10 points seraient

attribués sile montant de l'offre était égal à l'estimation administrative, que troisièmement la note de 20 serait attribuée au
moins -disant et que, quatrièmement. les notes des autres candidats seraient calculées sur le fondement d'une progression
linéaire suivant la formule Nf = 10 + (Me - Mc) /2 12318, sachant
que Mc correspond au montant du devis estimatif du candidat et Me au montant de l'estimation administrative. n ressort

du rapport de la cOIIllnission que la note attribuée à la société
EPES était incohérent avec la règle établie.
Le fait de retenir l'écart appliqué au lot n° 1 rés uite. non d'une
erreur, mais du choix de retenir, pour les deux marchés, un
même écart en valeur absolue. Ce choix est en contradiction
d'une part avec r affirmation, inscrite dans le rapport de la commission, selon laquelle la note de 20 serait attribuée au moinsdisant et, d'autre part. avec les exigences de l'article 10.1 du
règlement de la conslùtation qui prévoit que les offres des candidats relatives aux deux lots devaient être examinées séparé ment par la comnUssion d'appel d'offres.

Il résulte de ce qui précède que la ville de Paris n'est pas fondée à soutenir que c'est il tort que le TA de Paris a estimé que
l'erreur affectallt l'appréciation de l'offre de la société EPES
au regard du critère finander était de nature à engager sa

responsabilité.
Préjudices. Lorsqu'une entreprise ca ndi date à l'attribution
d'un marché publiC demande la réparation du préjudice né de

sail éviction irrégulière de ce dernier, il appartient au juge de
vérifier d'abord si l'entreplise était Ou non dépourvue de toute
chance de remporter le marché. Dans l'affinnative, l'entreprise
n'a droit à auCune indenmité. Dans la négative, e lle a droit en
principe au rem boursement des frais qu'ell e a engagés pour
présenter son offre. TI convient ensuite de rechercher si l'entre plise avait des chances séneuses d'emporter le march é, Dans
un tel caS, l'enn'eplise a droit à être indemnisée de son m anque
à gagner incluant nécess airement, puisqu'ils Ont été intégrés
dans ses charges, les frais de présentation de l'offre qLÙ n'ont
donc pas à faire r objet, sauf stipulation contraire du contrat,
d'une indemnisation spécifique.

Il résuite de ce qui vient d'être dit que l'attribution de la note
finandère maximale de 20 aurait nécessairement fait o btenir

à la société EPES la note d'ensemble maximale, lui conférant

