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Réunie en Grande chambre le 9 juin 2009 (aff. C-480/06)1, la Cour de justice des 
Communautés européennes (CJCE) a rendu un important arrêt  relatif à un 
contrat dont l’objet est la mutualisation d’un service public entre deux 
autorités publiques2.   

Dans cette affaire, qui opposait la Commission européenne à la République 
Fédérale d'Allemagne (RFA), quatre Landkreise (Harburg, Rotenburg (Wümme), 
Soltau-Fallingbostel et Stade) avaient conclu, le 18 décembre 1995 avec les 
services de voirie la ville de Hambourg, un contrat relatif à l’élimination de 
leurs déchets dans la nouvelle installation de valorisation thermique de la ville 

                                                           
1
  CJCE 9 juin 2009 aff. C 480/06 Commission CE c/Allemagne, conclusions de l’Avocat général M. 

Mazak ;  Philippe Proot, « Coopération locale et mutualisation de services », JCP administration et 

collectivités territoriales, n°27 29 juin 2009, 2158 ; F. Linditch, « la Cour de justice des communautés 

accepte les prestations inter-collectivités dès lors qu’elles traduisent une véritable démarche de 

coopération », JCP administration et collectivités territoriales, n°44, 26 octobre 2009, 2248 ; C. Devès, 

Des progrès méritoires mais encore insuffisants dans la définition des prestations intégrées ou du « in 

house », JCP administrations et collectivités territoriales, n°24, 8 juin 2009, 2145. 

 
2
  Quels enjeux pour la mutualisation des services entre commune set communautés ? Etat des lieux et 

analyse juridique, ADCF, 1
er

 octobre 2009   rapport dans lequel on peut lire (page 2) : « le dispositif de 

mutualisation des services permet à une communauté de mettre à disposition ses services, en tout ou 

partie, à l’aune ou plusieurs de ses communes membres, pour l’exercice de leurs compétences, dans le 

cadre d’une bonne organisation des services ».   Jean-David Dreyfus, Mutualisation des services et mise 

en concurrence, autour des notions de bonne organisation des services et de prestations hors marché, 

AJDA 2007, p.1865 ; Antoine Bourrel,  L’intercommunalité à l’abri des marchés publics : une 

application audacieuse de la notion de « in house », AJDA 2009, p.929 ; Sur la mutualisation des 

services publics (entre services publics),  Olivier Raymundie et Xavier Matharan, « Délégation de service 

public : vers un nouveau modèle », ACCP janvier 2010, n°95, p.10. 
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d’une capacité de 320 .000 tonnes, destinée à produire à la fois de l’électricité 
et de la chaleur, dont la construction devait être achevée le 15 avril 1999. 

Par ce contrat, les services de la Ville avaient réservé une capacité de 120.000 
tonnes aux quatre Landkreise  en vue d’accueillir leurs déchets moyennant le 
remboursement de leurs charges, lui-même servant à payer l’exploitant de 
l’installation, cocontractant de la Ville. La durée de ce contrat était de vingt ans 
à compter du 15 avril 1999, date d’achèvement de la construction de l’usine. 

L’accord porte mutualisation des moyens (point 31) de l’apport des déchets des 
Landkreise dans l’usine et donc en retour de sa construction,  mais également 
de la mise à disposition des capacités de mise en décharge (scories 
d’incinération non valorisables en proportion des quantités de déchets qu’elles 
ont livrées)  que les collectivités n’utilisent pas elles-mêmes afin de répondre 
aux besoins de la ville de Hambourg. 

Le contrat était ainsi conclu directement entre les quatre Landkreise et la ville 
de Hambourg, sans qu’une procédure d’appel d’offres prévue par la directive 
92/50 ait été mise en œuvre. 

La Commission fit recours sur le terrain du manquement de la République 
fédérale d’Allemagne à ses obligations en vertu des dispositions combinées de 
l’article 8 et des titres III à VI de la directive 92/50. 

La décision examinée à l’aune de l’organisation des collectivités françaises  met 
en exergue quatre enjeux : 

Un enjeu prospectif et organisationnel : Il est celui de mise en commun de 
services par la mutualisation permettant aux collectivités de mettre en œuvre 
une organisation humaine, technique et financière plus rationnelle.  Elle 
participe ainsi de la recherche d’une gestion moins décousue, voire partagée de 
biens et de services au niveau d’un territoire (une usine de traitement des 
déchets, un équipement sportif, une cuisine centrale de restauration…). 

Un enjeu politique : Il s’inscrit,  particulièrement en France, dans le cadre d’une 
réflexion sur la répartition des compétences des collectivités autour de 
conventions de partage de services, et partant de conventions « ascendantes » 
ou « descendantes » entre EPCI et communes. 
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Un enjeu juridique : Les contrats conclus par les autorités publiques entre elles 
sont-ils des marchés publics ?  Sont-ils exonérés des règles de mise en 
concurrence ? Sont-ils sui generis ? 

Sur le plan économique enfin,  on peut se demander si certaines activités, telle 
la mutualisation, n’est pas hors marché. 

On l’aura compris, le débat dépasse, et de loin, le seul secteur des déchets : il 
renvoie aux solidarités publiques possibles (l’arrêt parle de « coopération », 
points 37, 38, 46)  en vue de mutualiser un équipement sur un territoire et de 
la place que doivent jouer les entreprises privées dans ce cadre. 

A cet égard, la CJCE, par son arrêt, y énonce  au point 47 : 

« Toutefois, il y a lieu, d’une part, de relever que le droit communautaire 
n’impose nullement aux autorités publiques, pour assurer en commun leurs 
missions de service public, de recourir à une forme juridique particulière. 
D’autre part, pareille collaboration entre autorités publiques ne saurait 
remettre en cause l’objectif principal des règles communautaires en matière de 
marchés publics, à savoir la libre circulation des services et l’ouverture à la 
concurrence non faussée dans tous les États membres dès lors que la mise en 
œuvre de cette coopération est uniquement régie par des considérations et des 
exigences propres à la poursuite d’objectifs d’intérêt public et que le principe 
d’égalité de traitement des intéressés visé par la directive 92/50 est garanti, de 
sorte qu’aucune entreprise privée n’est placée dans une situation privilégiée par 
rapport à ses concurrents (voir, en ce sens, arrêt Stadt Halle et RPL Lochau, 
précité, points 50 et 51)». 

La CJCE a ainsi crée une nouvelle exception à l’application des marchés publics 

compte tenu des objectifs poursuivis par les parties (le service public), de 

l’assistance mutuelle entre elles, et du flux financier reposant sur (le seul) 

remboursement de charges. La nouveauté réside donc, au-delà du « in house »,  

dans la découverte d’une nouvelle exception résultant d’un contrat de 

mutualisation entre autorités publiques 

Dans son recours, la Commission faisait valoir que les Landkreise concernés 
devaient être considérés comme des pouvoirs adjudicateurs au sens de la 
directive 92/50, et que le contrat en cause était un contrat conclu à titre 



 

 

4 

 

onéreux, conclu par écrit, dépassant le seuil fixé pour l’application de cette 
directive.  
 
 
Par sa réponse, la Cour de justice réconcilie ainsi le droit de la commande 
publique et l’organisation même des autorités publiques  en considérant qu’un 
contrat conclu entre des autorités publiques (et non des pouvoirs 
adjudicateurs) en vue d’assurer une mission de service public commune aux 
parties ne constitue pas un marché public (de services), mais une mesure 
interne collaborative entre personnes publiques. 
 
 
A l’aune de cette décision, on souhaiterait revenir sur trois points : en quoi ce 
contrat d’un type particulier n’est-il pas un marché public ? (1.) Quelles 
conditions doit-il remplir pour constituer une exception aux règles de mise en 
concurrence  (2.) Quelles perspectives offre-t-il ? (3.) 
 
 
 

1. La reconnaissance des contrats de mutualisation entre personnes 
publiques 

 

Dans son arrêt du 9 juin 2009, la CJCE opère un raisonnement en plusieurs 

étapes : elle rappelle d’abord le principe, celui de mise en concurrence (1.1). Ce 

n'est que dans un deuxième temps, que la Cour précise ses jurisprudences 

« Teckal » de 1999 et « Coditel Brabant » de 2008. Elle ajoute que ce n'est que 

de manière exceptionnelle seulement, qu'un accord conclu entre deux 

personnes publiques peut déroger aux règles de concurrence établies par les 

directives (1.2). Il reste que l’on peut se demander si le contrat de 

mutualisation ne répondait pas aux critères du marché public ? (1.3) 
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1.1 Les contrats passés entre les personnes publiques sont, a priori, soumis 

aux règles classiques de mise en concurrence 

 

La directive n°2004-18, du 31 mars 2004, relative à la coordination des 

procédures de passation des marchés publics de services, des marchés de 

fournitures et des marchés publics de travaux,  donne une définition des 

marchés publics. 

L'article 1er-2-a  de cette directive dispose que : 

 « Aux fins de la présente directive, les définitions figurant au présent 
article s'appliquent. 

 Les "marchés de fournitures, de travaux et de services" sont des contrats 
à titre onéreux conclus par écrit entre une ou plusieurs entités 
adjudicatrices visées à l'article 2, paragraphe 2, et un ou plusieurs 
entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services; 

les "marchés de travaux" sont des marchés ayant pour objet soit 
l'exécution, soit conjointement la conception et l'exécution de travaux 
relatifs à une des activités mentionnées à l'annexe XII ou d'un ouvrage, 
soit la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d'un ouvrage 
répondant aux besoins précisés par l'entité adjudicatrice. Un "ouvrage" 
est le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil 
destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique; 

les "marchés de fournitures" sont des marchés autres que ceux visés au 
point b) ayant pour objet l'achat, le crédit-bail, la location ou la location-
vente, avec ou sans option d'achat, de produits. 

Un marché ayant pour objet la fourniture de produits et, à titre 
accessoire, les travaux de pose et d'installation est considéré comme un 
"marché de fourniture"; 

 les "marchés de services" sont des marchés autres que les marchés de 
travaux ou de fournitures ayant pour objet la prestation de services 
mentionnés à l'annexe XVII (Voir annexes XVIIA et XVIIB) ». 

 

http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Entite-adjudicatrice.htm
http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Entite-adjudicatrice.htm
http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Textes/Directives/2004-17-CE/Annexes/Directive-2004-17-CE-Annexe12.htm
http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Textes/Directives/2004-17-CE/Annexes/Directive-2004-17-CE-Annexe17a.htm
http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Textes/Directives/2004-17-CE/Annexes/Directive-2004-17-CE-Annexe17b.htm
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Il résulte de cette définition que le marché public est un contrat, conclu à titre 
onéreux, avec un opérateur économique par un pouvoir adjudicateur, portant 
sur des travaux, fournitures ou services. 

 

En l’espèce, le fait que la directive 92/50 relative au marché de service soit 
applicable ne changeait rien aux données du problème : il  résulte de la 
combinaison de articles a), b) et c) de l’article 1er  de la directive 92/50 que le 
marché de service est un contrat onéreux, conclu par écrit entre un prestataire 
de service et un pouvoir adjudicateur, cette dernière étant applicable « à toute 
personne physique ou morale, y inclus un organisme de droit public » (point 33). 

 

Outre la neutralité du droit communautaire au regard du caractère public ou 
privé des opérateurs, les conventions de prestations de services entre 
collectivités publiques sont, a priori, des marchés publics au sens du droit 
communautaire. 

C’est, en effet, ce qui résulte de la jurisprudence établie  tant communautaire3 
qu’interne4. 

La Cour avait d’ailleurs jugé que « les contrats de coopération horizontale 
conclus par des collectivités territoriales, tels que celui visé en l’espèce, sont 
soumis au droit des marchés publics »5.   

De conclure : « La circonstance que le prestataire de service soit une entité 
publique distincte du bénéficiaire des services ne fait pas obstacle à 
l'application de la directive 92/50 » (point 33 de l'arrêt). 

 

 

 

 

 

                                                           
3
  CJCE, 18 novembre 1999, Teckal, affaire C-107/98. 

4
  Voir, notamment,  Conseil d’Etat, 20 mai 1998, n° 188239, Communauté de communes de Piémont de 

Barr, Lebon, page 202, conclusions de H. Savoie ; Conseil d’Etat, Avis, 8 novembre 2000 « Jean-Louis 

Bernard Consultant », 2000-061174, Rec. CE. p .492, AJDA 2000, p. 1066. CJEG 2001, p. 58. 

  
5
  CJCE, 13 janvier 2005, Commission/Espagne C-84/03, Rec. p. I-139, points 38 à 40 ; Voir point 19 de 

l’arrêt commenté. 
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1.2 L’exception de coopération institutionnelle ne pouvait jouer 

 

L’organisation des deux personnes publiques peut s’effectuer  librement6, par 

contrat, ou dans le cadre d’une structure dédiée qu’elles contrôlent. 

Il s’agit, dans ce deuxième cas, de vérifier si la dérogation liée au « in house » 

peut alors jouer. 

Deux éléments caractérisent cette relation. 

D’abord, celle du contrôle. 

Il faut que celui-ci soit  « analogue à celui que (le pouvoir adjudicateur) exerce 

sur ses propres services »7. 

La forme de la structure dédiée est d’ailleurs indifférente. 

Il peut s’agir d’une société coopérative intercommunale8, d'un groupement 

d'intérêt public commun à plusieurs établissements de santé9, d'une 

association10 , d'un EPCI11. 

L'intensité du contrôle  exigé de la collectivité doit être « comparable et non 

identique »12.   

Selon, la CJCE, pour évaluer le degré d'intensité, il est possible de se fonder 

depuis l'arrêt "Parking Brixen", du 13 octobre 200513 , sur le critère de 

l'influence dominante. Cela signifie comme le confirme l'arrêt « ASEMFO »14, 

que l'entité quasi intégrée ne doit disposer, en fait, d'aucune autonomie dans 

son fonctionnement et dans son activité. 

                                                           
6
   CJCE, 19 avr. 2007, aff. C-295/05, Asemfo, Rec. CJCE 2007, I, p. 2999 

7
  CJCE Teckal, préc. 

8
   CJCE 13 nov. 2008, aff. C-324/07, Coditel Brabant 

9
   CE, 4 mars 2009, Synd. national des industries d'information de santé, Req.n° 300481 

10
   CE, sect., 6 avr. 2007, n° 284736, Cne Aix-en-Provence, Rec. CE 2007, p. 155 

11
   TA Pau, 14 oct. 2008, Préfet des Pyrénées-Atlantiques, n° 0800537 et 081005. 

12
   CJCE, 11 janvier 2005 Stadt Halle, Aff.C-26/03, Rec. CJCE I-p.1. 

13
   Aff. C458/03, Rec. CJCE I-8612 

14
   CJCE, 19 avril 2007, Aff. C-295/05,préc. 

http://www.juris-connect.com/wiki/index.php?title=CJCE,_19_avr._2007,_aff._C-295/05,_Asemfo_:_Rec._CJCE_2007,_I,_p._2999&action=edit&redlink=1
http://www.juris-connect.com/wiki/index.php?title=CE,_4_mars_2009,_n%C2%B0_300481,_Synd._nat._industries_d%27information_de_sant%C3%A9
http://www.juris-connect.com/wiki/index.php?title=Conseil_d%E2%80%99Etat,_6_avril_2007,_n%C2%B0_284736,_Commune_d%27Aix-en-Provence
http://www.juris-connect.com/wiki/index.php?title=TA_Pau,_14_oct._2008,_Pr%C3%A9fet_des_Pyr%C3%A9n%C3%A9es-Atlantiques,_n%C2%B0_0800537_et_081005&action=edit&redlink=1
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Cette hypothèse qui a trouvé récemment à s’appliquer à la coopération 
intercommunale est d’ailleurs rappelé par la Cour au point 35  « *…+ s’agissant 
de l’attribution, par une commune, d’une délégation de service public à une 
société coopérative intercommunale dont l’objet est exclusivement de rendre 
des services aux communes affiliées, que celle-ci pouvait légalement avoir lieu 
sans appel à la concurrence, car elle a estimé que, malgré les aspects 
autonomes de la gestion de cette coopérative par son conseil d’administration, 
les communes affiliées devaient être regardées comme en exerçant ensemble le 
contrôle15 ». 
 
On rappellera pour mémoire le critère du caractère essentiel de l’activité du 

cocontractant réalisée avec le pouvoir adjudicateur. La condition liée à 

l'essentiel de l'activité peut être satisfaite en prenant en compte l'activité que 

l'entité réalise avec l'ensemble des collectivités qui la contrôlent16.  

En l’espèce, la Cour après avoir rappelé la jurisprudence Teckal (point 34), 

indique que « toutefois, il est constant, en l’espèce, que les quatre Landkreise 

concernés n’exercent aucun contrôle qui pourrait être qualifié d’analogue à 

celui qu’ils exercent sur leurs propres services, que ce soit sur leur 

cocontractant, à savoir les services de voirie de la ville de Hambourg, ou encore 

sur l’exploitant de l’installation thermique de Rugenberger Damm, qui est une 

société dont le capital est constitué partiellement par des fonds privés ». 

Impossible, à partir de là, d'appliquer la jurisprudence "Coditel Brabant" qui 
permet un contrôle collectif sous certaines conditions. 
 

La circonstance que le pouvoir adjudicateur détient, ensemble avec d’autres 

pouvoirs publics, la totalité du capital d’une société adjudicataire tend à 

indiquer, sans être décisive, que le pouvoir adjudicateur exerce sur cette 

société un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services17, 

                                                           
15

   CJCE 13 novembre 2008, Coditel Brabant, C-324/07 préc., point 41 ; CJCE, 11 mai 2006, Carbotermo 

SpA, affaire C-340/04, Rec. p. I-4137 ; CJCE, 19 avril 2007, Asemfo, préc 
16

  CJCE, 11 mai 2006, aff. C-340/04, Carbotermo SpA préc. ; CJCE, 19 avr. 2007, aff. C-295/05, Asemfo 

c/ Tragsa préc.  

  point 37 ; cf. CJCE, 10 sept. 2009, aff. C-573-07, Sea SRL c/ Cne Di Ponte Nossa. 

 

http://www.juris-connect.com/wiki/index.php?title=CJCE,_11%C2%A0mai_2006,_aff._C-340/04,_Carbotermo_SpA&action=edit&redlink=1
http://www.juris-connect.com/wiki/index.php?title=CJCE,_19_avr._2007,_aff._C-295/05,_Asemfo_c/_Tragsa&action=edit&redlink=1
http://www.juris-connect.com/wiki/index.php?title=CJCE,_19_avr._2007,_aff._C-295/05,_Asemfo_c/_Tragsa&action=edit&redlink=1
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=573/07&nomusuel=&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
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position confirmée récemment au niveau national18.La participation fut-elle 

minoritaire dans le capital de la structure créée lorsqu’elle revêt la forme d’une 

société est rédhibitoire : elle exclut que la personne publique puisse exercer un 

contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services19. 

Pour la première fois, la CJCE reconnaît, en Grande chambre, que le contrat de 
prestation de services – qui ne l’est pas stricto sensu -  conclu dans le cadre 
d'une relation entre autorités publiques peut échapper à l'application des 
procédures de passation prévues par les directives "marchés publics", hors 
création de toute structure juridique dédiée. C’est là véritable nouveauté de 
cette décision qui, par une nouvelle exception, élargit le spectre des outils mis 
à la disposition des collectivités en vue de mutualiser leurs services publics, 
sans passer par la création d’une structure juridique ad hoc. La Cour pour se 
faire crée, sans faire application d’une disposition du droit communautaire,  
une nouvelle dérogation jurisprudentielle aux règles de mise en concurrence. 
 
Cet assouplissement signalé opéré par la CJCE - somme toute peu fréquent 
dans les affaires portant sur le droit de la commande publique -  est un signe, 
voir un signal adressé aux autorités publiques européennes.  
 

1.3Le contrat répond-il aux critères du marché public ? 

 

Si la Cour relève que les conditions relatives au « in house » ne sont pas 

réunies, elle choisit sans qualifier expressément le contrat, de reconnaître une 

nouvelle exception en sus de celle du « in house ». Il nous semble que plusieurs 

points pouvaient susciter débat au vu de la définition communautaire du 

marché public. Nous nous y arrêtons. 

 

1.3.1 Le contrat de mutualisation est-il passé par un pouvoir 

adjudicateur ? 
                                                           
18  

 
CAA Paris, 4ème ch., 30 juin 2009, Ville de Paris,n° 07PA02380. 

19
   CJCE 11 juin 2005 Stadt Halle préc.;  CJCE, 21 juillet 2005, « Consuzio Aziende Metano c/Comune di 

Cinzi de Botti et Pardania Acque SPA, Aff. C-231/03, Rec. CJCE I-7287 ;  CJCE 13 novembre 2008, 

Coditel Brabant, point 30 ; Cass Crim 25 juin 2008, n°07-88373, bulletin criminel 2008, n°166 ; CAA 

Paris, 14 janvier 2010, Cne de Chelles, n°08PA04104. 

 

http://www.juris-connect.com/wiki/index.php?title=CAA_Paris,_4%C3%A8me_ch.,_30_juin_2009,_n%C2%B0_07PA02380,_Ville_de_Paris,_Mentionn%C3%A9_aux_Tables_du_Recueil_Lebon
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La Cour n’aborde qu’indirectement cette question pourtant importante. 

La notion de pouvoir adjudicateur est issue du droit communautaire.  

La directive n°2004/18/CE énumère, en son article 1er-9, quatre types de 

pouvoir adjudicateur: 

- L'Etat, mais aussi toutes ses administrations, à l'exclusion des 
établissements publics ayant un caractère industriel et commercial ; 

 

- Les collectivités territoriales et leurs établissements publics locaux ; 
 

- Les organismes de droit public ; 
 

- Les opérateurs économiques cocontractant de l'administration. Ce 
dernier peut être soit une personne privée soit une personne 
publique. 

 

Y avait-il, dans la présente affaire, une partie en position de pouvoir 
adjudicateur par rapport à l’autre ? La Ville de Hambourg faisait-elle appel au 
marché (au sens économique du terme) pour solliciter de ses partenaires 
l’assurance qu’elle viendrait lui faire apport de ses déchets ?  On peut à tout le 
moins en douter dès lors que l’usine n’était pas construite, et que, précisément 
l’accord avait pour objet de permettre la réalisation de l’usine (par l’apport de 
déchets extérieurs). D’où l’importance de la question du moment de la 
conclusion de l’accord de mutualisation (cf. infra).  

 

Toute autre  aurait été la situation si l’accord avait été conclu après la 
construction de l’usine : la convention d’apport de déchets conclue 
postérieurement aurait ainsi pu être analysée comme un appel effectué auprès 
du marché des fournisseurs de déchets, et partant, être mise en concurrence. 

 

En tous les cas, la Cour  ne fait pas référence au « pouvoir adjudicateur », mais 
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aux « autorités publiques », ce qui est logique si on considère que le 

demandeur est un pouvoir adjudicateur, ce que n’est pas celui qui noue des 

relations contractuelles en vue d’organiser sa future demande, et, en quelque 

sorte, ses besoins. Dans cette mesure, il est douteux que la Ville fasse appel à 

un « opérateur économique » (prestataire de services). La Cour relève d’ailleurs 

que le contrat « n’a été conclu que par des autorités publiques *…+ » (point 44). 

 
S’il est peu contestable que les personnes publiques signataires des contrats de 

mutualisation peuvent entrer dans les catégories à l’article 1er-9 de la directive, 

il reste qu’elles ne sont pas ipso facto des pouvoirs adjudicateurs, précisément 

si l’on considère qu’elles n’appellent pas le marché pour répondre à leurs 

propres besoins. Et, de ce point de vue, on ne peut s’empêcher de faire le 

rapprochement avec l’arrêt Unipain : «que le principe de la liberté du commerce 

et de l’industrie ne fait pas obstacle à ce que l’Etat satisfasse, par ses propres 

moyens, aux besoins de ses services »20. 

 

1.3.2 Le contrat de mutualisation fait-il appel à un opérateur 

économique ? 

 

Les parties interviennent-elles sur un marché  au sens économique ? Celui qui 

noue une collaboration reposant sur des engagements réciproques est-il un 

prestataire économique intervenant sur le marché ? Est-il un opérateur 

économique ?  

En écho, celui qui contracte un contrat de mutualisation est-il un opérateur 

économique  en ce sens que sa prestation est réalisée en contrepartie du 

paiement d’un service rendu à titre onéreux ? C’est donc par renvoi à 

l’onérosité que l’on identifie l’opérateur économique. Au-delà du fait, qu’en 

l’espèce, les seuls mouvements financiers résultaient du remboursement de la 

part des charges incombant aux Landkreise,  il n’y avait pas non plus évidence à 

                                                           
20

   Conseil d’Etat, 29 avril 1970, Unipain, Rec. p. 280. 
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identifier un opérateur économique, ce d’autant, que le contrat reposait sur 

une réciprocité (non équivalente) dans les échanges. 

 

1.3.3 Un contrat à « titre onéreux » ? 

 

On doit s’arrêter également sur un des critères (fondamentaux) permettant 

d’identifier le marché public. 

Il ressort du point 43 de l’arrêt : 

 

«  *…+ la fourniture de services d’élimination des déchets donne lieu au 

paiement d’un prix au seul exploitant de l’installation. Il ressort, en revanche, 

des stipulations du contrat en cause que la coopération que ce dernier instaure 

entre les services de voirie de la ville de Hambourg et les quatre Landkreise 

concernés ne donne lieu, entre ces entités, à d’autres mouvements financiers 

que ceux correspondant au remboursement de la part des charges incombant 

auxdits Landkreise, mais payée à l’exploitant par ces services de voirie ». 

Le contrat était-il « onéreux » au sens communautaire de la directive 92/50 ? 

D’après la jurisprudence, « le caractère onéreux se réfère à la contrepartie à 
laquelle procède l’autorité publique concernée »21. Ainsi, si l’autorité participe 
au financement d’une activité sans contrepartie, il n’y pas marché public. 

De la même façon, il a été jugé que  « la simple existence, entre deux entités 
publiques, d’un mécanisme de financement concernant de tels services 
n’implique pas que les prestations de services concernées constituent une 
passation de marchés publics »22.  

En filigrane, se pose la question de savoir si le remboursement de charge  peut 
répondre à la définition du caractère « onéreux » du marché, même si la 
facturation s’effectue à un prix coûtant, sans marge ? Sans entrer dans ce degré 

                                                           
21

  CJCE 12 juillet 2001, Ordine degli architetti delle Province de milano e Lodi, aff. C.399/98, point 77.  
22

   CJCE 18 décembre 2007 Commission c/Irlande aff. C532/03 point 37. 
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de détail, la Cour relève que si un prix est versé, il l’est à l’exploitant (final), et 
surtout que chacun supporte la charge qui lui incombe. 

 

1.3.4 L’accord portant organisation d’un service public commun 

constitue-t-il une intervention  sur le marché ? 

 

Il n’y a pas prestations de service lorsqu’elle ne se rattache pas à une activité 

économique, qu’elle répond à un objectif d’intérêt général ou social23. 

 

L’activité est, en ce cas, hors champ du marché parce que non économique. 

Mais il peut aussi se trouver que la prestation est hors champ (du marché) 

précisément parce qu’elle précède la passation d’un marché à venir, par 

l’organisation qu’elle met en œuvre (qui peut être institutionnelle, ou comme 

ici contractuelle). 

La collectivité est alors libre de s’organiser pour l’accomplissement des tâches 
qui sont les siennes : elle peut les exécuter directement ou en régie, ou les faire 
réaliser par un tiers. En ce dernier, cas ce sont les règles de mise en 
concurrence qui s’appliquent. 

 

C’est ce que rappelle d’ailleurs la CJCE : 

 

« La Cour a notamment rappelé qu’une autorité publique peut accomplir les 
tâches d’intérêt public qui lui incombent par ses propres moyens, sans être 

                                                           
23

  Voir, pour un exemple, CE 21 février 2000 "Syndicat Sud Travail", n° 2000-060442 :  le Conseil d'Etat 

exclut du champ d'application du Code la convention par laquelle le Ministère de l'Intérieur confie à la 

fondation de gestion des prestations et activités sociales du ministère au motif que les prestations en cause 

ne se rattachent pas à une activité économique) ; Conseil d’Etat, avis, 23 octobre 2003, 369315 :« Il suit 

de là qu'en organisant la gestion de ces prestations, le ministère procède à une simple organisation du 

service et il lui est loisible, soit de gérer lui-même en régie lesdites prestations, soit d'en confier la charge 

par voie de convention à la « Fondation Jean-Moulin », sans être astreint dans ce dernier cas à la 

passation d'un marché public de prestation de service ». 
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obligée de faire appel à des entités externes n’appartenant pas à ses services, et 
qu’elle peut aussi le faire en collaboration avec d’autres autorités publiques24. 
 
 
Ce point renvoie à la finalité même de la mutualisation qui n’est pas de faire 
gérer une activité économique par un tiers : il s’agit d’abord de répondre à un 
problème organisationnel, voire institutionnel.  
 
 

1.3.5 Le contrat de mutualisation porte-t- il sur un service ? 

 

Là encore, on pouvait douter du fait qu’un « service » soit rendu : par l’accord, 

les parties sont convenues de fournir des capacités de traitement des déchets 

au sein de l’unité de valorisation au profit des Landkreise, ces derniers, par leur 

accord, rendant possible la construction de l’unité, et offrant à la ville une 

capacité de mise en décharge de ses scories : Il y a davantage une réciprocité 

dans des engagements (définis d’ailleurs de manière vagues), que service rendu 

par une partie au profit de l’autre moyennant paiement d’une contrepartie 

économique. Relevons, dans l’arrêt, un faisceau d’indices qui montrent que les 

parties ont d’abord souhaité se prêter « mutuellement assistance » (points 39, 

41 et 42), en amont de la construction de l’unité.  

 

 

 

Sur tous ces points, il nous semble que la Cour a quelque peu « glissé » sur la 

notion même de marché public, sans se prononcer sur la qualification du 

contrat en relevant que le « in house » ne pouvait pas jouer, mais que « pareille 

accord » ne pouvait remettre en cause les règles communautaires en matière 

de marchés publics, laissant le lecteur hésitant. 

                                                           
24

  Voir arrêt Coditel Brabant, précité, points 48 et 49 ;  CJCE, 11 janvier 2005, Stadt Halle, C-26/03. 8 ;  

CE, 29 avril 1970, Unipain,  préc. 
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Qu’il « ressort toutefois de la jurisprudence de la Cour que l’appel à la 

concurrence n’est pas obligatoire dans l’hypothèse où l’autorité publique, qui 

est un pouvoir adjudicateur, exerce sur l’entité distincte en question un contrôle 

analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services, à condition que cette 

entité réalise avec elle ou avec d’autres collectivités territoriales qui la 

détiennent l’essentiel de son activité *…+ (point 34). 

 

Que, "d’autre part, pareille collaboration entre autorités publiques ne saurait 
remettre en cause l’objectif principal des règles communautaires en matière de 
marchés publics, à savoir la libre circulation des services et l’ouverture à la 
concurrence non faussée dans tous les États membres dès lors que la mise en 
œuvre de cette coopération est uniquement régie par des considérations et des 
exigences propres à la poursuite d’objectifs d’intérêt public et que le principe 
d’égalité de traitement des intéressés visé par la directive 92/50 est garanti, de 
sorte qu’aucune entreprise privée n’est placée dans une situation privilégiée par 
rapport à ses concurrents" (point 47). 
 
La Cour fixe ainsi le nouveau socle de l’accord de mutualisation. 

 

II. Les  exigences de l’accord de mutualisation 

 

Au bénéfice d’une analyse fine du dispositif contractuel, la Cour a mis en 

exergue les nouvelles exigences -  cumulatives nous semble-t-il -  permettant 

de déroger à la règle de mise en concurrence, et, par la même, de proposer une 

solution inédite en droit des marchés publics, sur la base d’une solution 

prétorienne25 (2.1) Parce qu’innovante, on est amené à se poser la question de 

                                                           
25

  Le Code des marchés publics « transpose » la jurisprudence « Teckal » en disposant dans son article 3-

1 :"les accords-cadres et les marchés conclus entre un pouvoir adjudicateur et un cocontractant sur 

lequel il exerce un contrôle comparable à celui qu'il exerce sur ses propres services et qu'il réalise 

l'essentiel de ses activités pour lui à condition que, même si ce  cocontractant n'est pas un pouvoir 

adjudicateur, il applique pour répondre à ses besoins propres, les règles de passation des marchés 

prévues par le présent code ou par l'ordonnance du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par 
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savoir si, comme d’autres constructions, celle-ci ne demeurera pas isolée. Au-

delà, c’est la portée même de cette décision qui doit être mesurée (2.2). 

 

2.1 Les termes du partenariat public contractuel 

 

2.1.1  Une véritable coopération, des obligations marquées par la souplesse 

 

Il résulte du point 37 de la Cour  que cette dernière insiste sur la nature et le 

but de l'accord, c'est à dire le fait, pour les autorités publiques de devoir 

assurer une ou des missions de service public sous la forme d'une coopération 

entre elle.  L'idée même de coopération, qui rejoint celle d’intérêts communs, 

est au cœur de son raisonnement.  

« Cependant, il y a lieu de relever que le contrat litigieux instaure une 

coopération entre collectivités locales ayant pour objet d’assurer la mise en 

œuvre d’une mission de service public qui est commune à ces dernières, à savoir 

l’élimination de déchets (point 37). 

 

La Cour considère que "le contrat passé entre les services de voirie de la ville de 
Hambourg et les Landkreise concernés doit être analysé comme 

                                                                                                                                                                                     
certaines personnes publiques ou privées non soumises au CMP" ; Aux termes l’article L. 1415-3 du 

CGCT : « Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas :  1° Aux contrats conclus entre un 

pouvoir adjudicateur et un cocontractant sur lequel il exerce un contrôle comparable à celui qu'il 

exerce sur ses propres services et qui réalise l'essentiel de ses activités pour lui, à condition que ce 

cocontractant soit détienne la qualité de pouvoir adjudicateur, soit applique, pour répondre à ses 

besoins propres, les règles de passation des contrats prévues par le code des marchés publics, par 

l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes 

publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, ou par les dispositions du présent 

chapitre ». 
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l’aboutissement d’une démarche de coopération intercommunale entre les 
parties (souligné par nous) à celui-ci et qu’il comporte des exigences propres à 
assurer la mission d’élimination des déchets. Il a, en effet, pour objet de 
permettre à la ville de Hambourg de construire et de faire exploiter une 
installation de traitement de déchets dans les conditions économiques les plus 
favorables grâce aux apports en déchets des Landkreise voisins, ce qui permet 
d’atteindre une capacité de 320 000 tonnes. La construction de cette 
installation n’a, pour cette raison, été décidée et réalisée qu’après l’accord des 
quatre Landkreise concernés d’utiliser la centrale et leur engagement 
correspondant." 
 
 
Assurément, pour détecter ces intérêts partagés, elle se livre à la technique du 

faisceau d’indices. 

 
La coopération n’implique pas des engagements équivalents : « la ville de 
Hambourg prend en charge la plupart des services faisant l’objet du contrat 
conclu » (point 41). En ce sens, elle peut reposer sur des engagements 
réciproques, mais inégaux, voire déséquilibrés. 
 

Le contrat comporte, notons-le, des obligations édulcorées, relevant d’un droit 

assez « mou ». 

Indépendamment de la qualification donnée au contrat donnée par Cour (dit 

de collaboration), on ne manquera pas de relever que les obligations des 

parties, probablement parce qu’elles participent d’une collaboration, sont 

marquées du sceau de la souplesse, sans que les obligations ne soient 

sanctionnées, de sorte que l’on se situe plus sur le terrain d’une assistance 

mutuelle. 

On relèvera ainsi au point 40 de l’arrêt : 

« L’objet de ce contrat, tel qu’il est expressément indiqué dans ses premières 

stipulations, consiste principalement dans l’engagement des services de voirie 

de la ville de Hambourg de mettre à la disposition des quatre Landkreise 

concernés, chaque année, une capacité de traitement de 120 000 tonnes de 
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déchets en vue de leur valorisation thermique dans l’installation de 

Rugenberger Damm. Ainsi qu’il est ensuite précisé dans le contrat, les services 

de voirie de la ville de Hambourg n’assument nullement la responsabilité de 

l’exploitation de cette installation et n’offrent aucune garantie à cet égard. En 

cas d’arrêt ou de dysfonctionnement de l’installation, leurs obligations se 

limitent à offrir des capacités de remplacement, cette obligation étant toutefois 

conditionnée à deux égards. D’une part, l’élimination des déchets de la ville de 

Hambourg doit être assurée en priorité et, d’autre part, des capacités doivent 

être disponibles dans d’autres installations auxquelles les services de voirie de la 

ville de Hambourg ont accès ». 

 
 
 
2.1.2 Un contrat conclu entre des autorités publiques 

 
 
Deuxième exigence, le contrat doit être passé par des entités  publiques : « il y 
a lieu de relever que le contrat litigieux instaure une coopération entre 
collectivités locales » (…) (point 37). L’on retrouve ici, par analogie, les 
exigences édictées par la Cour en matière de « in house » au terme duquel le 
contrôle exercé doit être public26, même s’il peut être exercé par plusieurs 
pouvoirs adjudicateurs27.  
 
Il nous semble, à cet égard, que la collaboration publique n’est pas cantonnée à 
un niveau local, et l’on peut raisonnablement imaginer qu’elle se situe au 

                                                           

26
  CJCE 10 septembre 2009, SEA SRL aff. C-573-07, considérant 44 : «La participation fût-elle 

minoritaire, d'une entreprise privée dans le capital d'une société à laquelle participe également le 

pouvoir adjudicateur concerné, exclut, en tout état de cause, que ce pouvoir adjudicateur puisse exercer 

sur cette société un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services ».CAA Paris, 4ème 

ch., 30 juin 2009, n° 07PA02380, Ville de Paris, préc. 

 

27
  CJCE 11 mai 2006, Carbotermo et Consorzio Alisei, C-340/04, Rec. p. I-4137, point 37 ; CJCE 13 

novembre 2008, Coditel Brabant SA, préc. ; cf. CJCE, 10 sept. 2009, aff. C-573-07, Sea SRL c/ Cne Di 

Ponte Nossa  préc. 

http://www.juris-connect.com/wiki/index.php?title=CAA_Paris,_4%C3%A8me_ch.,_30_juin_2009,_n%C2%B0_07PA02380,_Ville_de_Paris,_Mentionn%C3%A9_aux_Tables_du_Recueil_Lebon
http://www.juris-connect.com/wiki/index.php?title=CAA_Paris,_4%C3%A8me_ch.,_30_juin_2009,_n%C2%B0_07PA02380,_Ville_de_Paris,_Mentionn%C3%A9_aux_Tables_du_Recueil_Lebon
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=fr&num=79939488C19040340&doc=T&ouvert=T&seance=ARRET
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=324/07&nomusuel=&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=324/07&nomusuel=&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=573/07&nomusuel=&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=573/07&nomusuel=&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
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niveau supra communal, régional voire national. L’essentiel est que l’accord 
résulte d’un partenariat entre autorités publiques. 
 
 
 

2.1.3 Un contrat dont la finalité est la mise en œuvre d’un service public 

commun 

 

Le qualificatif « service public » est suffisamment rare28 dans la jurisprudence 
de la Cour pour être soulignée qui lui préfère le qualificatif plus communautaire 
de service économique d’intérêt général (SIEG).  
 
« Cependant, il y a lieu de relever que le contrat litigieux instaure une 
coopération entre collectivités locales ayant pour objet d’assurer la mise en 
œuvre d’une mission de service public qui est commune à ces dernières, à savoir 
l’élimination de déchets (point 37). « Le contrat en cause prévoit également 
certains engagements des collectivités locales contractantes directement en 
rapport avec l’objet du service public » (point 41), et de conclure que « le 
contrat de délégation de service public », « constitue tant le fondement que le 
cadre juridique pour la construction et l’exploitation futures d’une installation 
destinée à l’accomplissement d’un service public, à savoir la valorisation 
thermique des déchets » (point 44). 
 
Toujours est-il que la finalité du contrat de coopération est de permettre « la 
mise en œuvre » du service public pour sa partie que nous qualifions de 
« commune » aux parties : l’un apporte ses déchets, l’autre par ses apports 
permet la faisabilité de la construction (c’est l’engagement réciproque 
principal), et plus accessoirement voit les scories de la ville réceptionnées dans 
ses décharges. 
 
 
On ne croit pas qu’il faille tirer de cet arrêt la nécessité que le service public 
soit obligatoire pour permettre la mise en œuvre d’un contrat de coopération. 
 

                                                           
28

  L’expression est quasi nouvelle dans la jurisprudence de la Cour, voir pour un précédent CJCE 13 

novembre 2008, aff. C. 324/07 préc ; Voir Olivier Raymundie et Jean-François Auby, Le service public, 

Editions le Moniteur,  collection analyse juridique, p.105 et suivantes. 
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« Il y a lieu de rappeler que cette mission se rattache à la mise en œuvre de la 
directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO 
L 194, p. 39), qui oblige les États membres à établir des plans de gestion des 
déchets prévoyant, en particulier, «les mesures appropriées pour encourager la 
rationalisation de la collecte, du tri et du traitement des déchets», l’une des plus 
importantes de ces mesures étant, en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de la 
directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, modifiant la directive 75/442 
(JO L 78, p. 32), la recherche d’un traitement des déchets dans une installation 
la plus proche possible » ».  
 
Certes, les Etats membres sont libres de qualifier tel ou tel service de « service 
public », tout comme ils sont libres des modalités d’organisation de celui-ci. Et, 
de ce point de vue, la qualification du service en cause n’a pas posé difficulté 
au cas présent compte tenu de l’existence d’une directive communautaire 
spécifique. Il reste que les marges d’appréciation des Etats membres quant à la 
qualification de services économiques d’intérêt général s’effectuent sous le 
contrôle du juge communautaire, qui vérifie, in fine, que le service en cause ne 
porte pas une atteinte aux règles de concurrence. Liberté certes, mais sous 
contrôle toutefois. 
 
On aurait pu considérer que la Cour tire argument de la qualification de 
« service public » pour y voir une dérogation fondée, non pas sur le contrat de 
mutualisation, mais sur l’article 86§2 du Traité CE sur les SIEG, de sorte qu’il 
puisse  bénéficier d’un régime dérogatoire. La Cour ne n’a pas fait rappelant 
que « l’objectif principal des règles communautaires en matière de marchés 
publics, à savoir la libre circulation des services et l’ouverture à la concurrence 
non faussée des Etats membres », comme si le « service public » n’était qu’un 
des éléments de l’analyse permettant d’aboutir à l’exception du contrat de 
collaboration. 
 
Il reste que ce détour par le service public, pour compréhensible qu’il soit, 
suggère une position de délicat équilibre puisque la convention de 
mutualisation s’apparente à un contrat dont l’objet est l’organisation du  
service public, qui n’est ni une délégation de service public, ni un marché 
public. 
 
 
2.1.4 Le contrat de coopération est préalable à la passation des marchés aval 

permettant la réalisation du service 
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Même si cette exigence n’apparaît pas avec évidence à la lecture de l’arrêt, la 
Cour met en exergue l’idée selon laquelle l’accord ne doit pas placer des 
entreprises en situation privilégiée vis-à-vis d’autres.  
 
L'accord de coopération ne doit pas conduire à favoriser un partenaire privé 
par des marchés aval qui favoriseraient telle ou telle entreprise. 
 
Ainsi, en passant un accord avant le lancement des marchés (de construction et 
d’exploitation de l’unité), l’ensemble des opérateurs intéressés a connaissance 
du périmètre de l’accord. Si l’accord est passé après le choix du constructeur, 
ce dernier pourrait être avantagé par l’apport de nouveaux tonnages.   
 
Par conséquent, selon la Cour, un contrat de coopération entre deux autorités 

étatiques peut être conclu sans respecter les obligations de mise en 

concurrence prévues par les directives dès lors qu'il « constitue tant le 

fondement future d'une installation destinée à l'accomplissement d'un service 

public, à savoir la valorisation thermique des déchets. Ledit contrat n’a été 

conclu que par des autorités publiques, sans la participation d’une partie 

privée, et il ne prévoit ni ne préjuge la passation des marchés éventuellement 

nécessaires pour la construction et l’exploitation de l’installation de traitement 

des déchets » (point 44). 

 
 
2.1.5 L’absence de contournement des règles tirées du droit des marchés 

publics 
 
La dernière exigence est relative à la finalité du montage qui ne doit contourner 
les règles de marché publics. 
 
 
"Il convient, en outre, de constater, dit la Cour, qu’il ne ressort d’aucun des 
éléments du dossier soumis à la Cour que, dans la présente affaire, les 
collectivités en cause se seraient livrées à un montage destiné à contourner les 
règles en matière de marchés publics." 
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Dès lors que les exigences susvisées sont remplies,  il se déduit  du point 47 de 
l’arrêt une présomption de légalité du montage contractuel  analysé, ce dernier 
ayant pu être soumis à tout le moins aux principes généraux du Traité (en 
particulier celui de transparence) édictées par la Cour au titre de sa 
jurisprudence29. La Cour présume que cette exigence de transparence est 
remplie dès lors que « la mise en œuvre de cette coopération est uniquement 
motivée par des considérations et des exigences propres à la poursuite 
d’objectifs d’intérêt public ». 
 
Faut-il déduire de cette décision une exclusion générale des contrats entre 
autorités publiques des règles de concurrence. On ne le croit pas compte tenu 
de l’examen minutieux effectué par la Cour, qui vraisemblablement continuera 
d’effectuer son analyse au cas par cas. 
 

2.2 Prospectives et perspectives 

 

On l’aura compris, l’arrêt dépasse largement la seule problématique des 

marchés publics : il suggère une réflexion au niveau institutionnel (quelles 

organisations locales ?), en donnant place à un outil juridique (le contrat), pour 

la mise en œuvre de politiques publiques, sans mettre en péril l’intervention 

des entreprises privées. 

L’arrêt de la Cour présente d’abord l’avantage de répondre juridiquement à un 

besoin des autorités publiques, en particulier au niveau local. La solution 

innovante de la Cour s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel favorable à 

l’intercommunalité et, plus généralement, aux contrats conclus entre 

personnes publiques, solution qui devrait recevoir un accueil favorable des 

collectivités. Pour innovante qu’elle soit, la décision procède aussi d’un certain 

rééquilibrage, ou à tout le moins d’une plus forte reconnaissance du contrat 

comme mode d’intervention et d’organisation. 

 

                                                           
29

  CJCE 7 décembre 2000, C 324-98, Teleaustria Verlags GmbH, AJDA 2001, p.106 ; CJCE 21 juillet 

2005, Coname, C 231-03, Rec. I, p. 7287 ; CJCE 13 octobre 2005, Parking Brixen GmbH, C 548/03, 

Rec.p.I8583. 
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On distinguera dans ce qui suit le niveau de l’organisation, puisque les contrats 

de mutualisation sont des contrats organisateurs (2.2.1), de celui de l’exécution 

du service (2.2.2). 

 

2.2.1 Au niveau de l’organisation du service. 

 

Plusieurs signes tendent à montrer un mouvement favorable à la prise en 

compte de la spécificité des conventions entre EPCI et collectivités adhérentes.   

 

2.2.1.1 L’amorce d’un mouvement jurisprudentiel favorable à 

l’intercommunalité 

 

Le contrat étant apparu comme un moyen approprié pour permettre le 

développement de la coopération intercommunale, le législateur a multiplié les 

conventions que les structures intercommunales et les collectivités adhérentes 

peuvent passer afin de formaliser les modalités concrètes de cette 

coopération30. 

S’est alors posée la question de savoir si ces conventions étaient des marchés 

publics. 

De ce point de vue, le juge administratif a engagé un mouvement 

jurisprudentiel favorable à l’intercommunalité, et aux contrats conclus entre 

personnes publiques. 

                                                           

30
  L.5511-1 CGCT (agence départementale)  « Le département, des communes et des établissements publics 

intercommunaux peuvent créer entre eux un établissement public dénommé agence départementale. Cette 

agence est chargée d'apporter, aux collectivités territoriales et aux établissements publics 

intercommunaux du département qui le demandent, une assistance d'ordre technique, juridique ou 

financier » ; Voir également articles L.5215-27 et L 5216-27-1 pour les communautés d’agglomération et 

les communautés urbaines.   
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La CJCE dès 2007 amorcé un mouvement favorable aux relations inter 

collectivités31, puis certains tribunaux administratifs32, et le Conseil d’Etat, dans 

un arrêt rendu le 4 mars 200933.   

 
Toute convention conclue entre un EPCI et une commune entre-t-elle dans le 
régime dérogatoire édicté par la Cour ? 
 
 
Des distinctions s’imposent. 

 

Certaines conventions sont de véritables marchés publics de prestations de 

services en particulier lorsqu’il s’agit pour un EPCI de  créer ou de gérer certains 

équipements ou services pour le compte des communes membres ou 

inversement34. Il y a là une relation de client à fournisseur. 

                                                           
31

  CJCE 19 avril 2007, Asemfo, affaire C-295/05 ; CJCE 13 novembre 2008, Coditel Brabant SA, affaire c-

324/07 ; CJCE 6 juin 2009, Commission c/Allemagne, affaire C-480/06. 

 
32

  TA Pau, 14 octobre 2008, Préfet des Pyrénées-Atlantiques c/ Commune d’Ilharre  n°0800537 ; TA Pau 6 

janvier 2009, Préfet des Pyrénées-Atlantiques c/ Commune de Lahontan  n°081005 : Les conventions par  

lesquelles une agence publique locale constituée sous forme d’EPCI se voit confier une mission 

d'assistance à la réalisation de travaux pour le compte des communes membres sont des marchés publics, 

elles échappent cependant à l'application des règles du code des marchés publics en raison de l'existence 

d'une relation in house entre les cocontractants.  

 
33

  CE, 4 mars 2004, Syndicat national des industries d’information de santé, n° 300481, JCP A 2009, 2145, 

conclusions d’A. Courrèges, note C. Devès : « Les collectivités publiques peuvent recourir à leurs 

propres moyens, pour assurer, dans le cadre de leurs compétences, les prestations répondant à leurs 

besoins ; qu’elles ne sont pas tenues de faire appel à des tiers, en particulier à des entreprises, en passant 

avec eux des marchés publics ; si plusieurs collectivités décident d’accomplir en commun certaines 

tâches et de créer à cette fin, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui leurs sont 

applicables, un organisme dont l’objet est  de leur fournir les prestations dont elles ont besoin, elles 

peuvent librement faire appel à celui-ci, sans avoir à le mettre en concurrence avec des opérateurs dans 

le cadre de la passation d'un marché public, dès lors qu'il leur consacre l'essentiel de son activité et 

qu'elles exercent conjointement sur lui un contrôle comparable à celui qu'elles exercent sur leurs propres 

services, un tel organisme ne pouvant en effet être regardé, alors, comme un opérateur sur un marché 

concurrentiel. » 

 

 
34

  5214-16-1 (communautés de communes) : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5211-56, les 

communautés de communes et leurs communes membres peuvent conclure des conventions par lesquelles 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392957&dateTexte=&categorieLien=cid
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Différente est la situation dans laquelle, le service est « mis à disposition »35 en 

vue de mettre en œuvre une organisation dans un cadre unifié, partagé, ou 

mutualisé, organisation qui aurait pu être effectuée dans le cadre d’un réel 

transfert de compétence ainsi que le prévoit l’article L .5211-4-1, I du CCGT. 

 

2.2.1.2 Les « compétences partagées » du projet de la loi sur la réforme des 

collectivités territoriales 

 

L’article 35 du projet de loi de réforme des collectivités territoriales  prévoit 
que « Les compétences attribuées par la loi aux collectivités territoriales le sont 
à titre exclusif. Toutefois, la loi peut, à titre exceptionnel, prévoir qu’une 
compétence est partagée entre plusieurs catégories de collectivités territoriales. 
Les compétences en matière de tourisme, de culture et de sport sont partagées 
entre les communes, les départements et les régions. « Lorsque la loi a attribué 
à une catégorie de collectivités territoriales une compétence exclusive, les 
collectivités territoriales relevant d’une autre catégorie ne peuvent intervenir 
dans aucun des domaines relevant de cette compétence. » 
 
 
Le projet de loi prévoit, par ailleurs, qu’une « collectivité territoriale peut 
déléguer à une collectivité territoriale relevant d’une autre catégorie ou à un 
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre une 

                                                                                                                                                                                     
l'une d'elles confie à l'autre la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses 

attributions »  
35

  L.5721-9 du CGCT, à propos des syndicats mixtes fermés : « Les services d'un syndicat mixte associant 

exclusivement des collectivités territoriales ou des collectivités territoriales et des établissements publics 

de coopération intercommunale peuvent être en tout ou partie mis à disposition de ses collectivités ou 

établissements membres, pour l'exercice de leurs compétences. Une convention conclue entre le syndicat 

et les collectivités territoriales ou les établissements intéressés fixe alors les modalités de cette mise à 

disposition. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par la collectivité ou 

l'établissement des frais de fonctionnement du service » ; article 5211-4-1 II CGCT : - « Les services d'un 

établissement public de coopération intercommunale peuvent être en tout ou partie mis à disposition 

d'une ou plusieurs de ses communes membres, pour l'exercice de leurs compétences, lorsque cette mise à 

disposition présente un intérêt dans le cadre d'une bonne organisation des services. Une convention 

conclue entre l'établissement et les communes intéressées fixe alors les modalités de cette mise à 

disposition. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par la commune des 

frais de fonctionnement du service » ; Article 5.111-1 CGCT : « Les collectivités territoriales peuvent 

conclure entre elles des conventions par lesquelles l'une d'elles s'engage à mettre à la disposition d'une 

autre collectivité ses services et moyens afin de lui faciliter l'exercice de ses compétences ». 
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compétence dont elle est attributaire, qu’il s’agisse d’une compétence exclusive 
ou d’une compétence partagée ». 
 
L’idée même de « compétence partagée » risque d’appeler la mise en place de 

convention de coopération entre collectivités à l’image de celle de l’affaire de 

la Ville de Hambourg. 

 

2.2.2Au niveau de l’exécution du service 

 

Deux outils juridiques mettent en exergue la diversification des moyens 

d’intervention des collectivités locales pour la mise en œuvre, le cas échéant, 

des contrats de mutualisation. Il s’agit des sociétés publiques locales (2.2.2.1) 

et des PPPI (2.2.2.2).  

 

2.2.2.1  Les sociétés publiques locales et les contrats de mutualisation : des 

modes de gestion publics alternatifs 

  

Ne se situant pas sur le même plan que la convention de mutualisation qui 

procède d’un simple « mode d’organisation interne de l’administration 

locale »36, la société publique locale se situe sur un niveau différent puisqu’elle 

est en charge de l’exécution même du service public. Elle apparaît ainsi comme 

un mode alternatif public concurrent à l’exécution même du service public qui 

vient, du même coup, enrichir les modes classiques que sont les délégations de 

service public, l’établissement public, et la régie.  

Ajoutée à la reconnaissance de l’autonomie des relations contractuelles 

intercommunales, la création des sociétés publiques locales peut susciter un 

nouveau dynamisme à la coopération publique, et par la même, un mode 

alternatif aux modalités privées de gestion des services publics. 

                                                           
36

  JOANQ 4 décembre 2007, p.7700, n°3682 
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A l’évidence, l’impulsion donnée par la Cour, relayée d’ailleurs par le Conseil 

d’Etat37, invite à une réflexion plus profonde sur les modalités d’organisation 

de nos services publics. C’est vraisemblablement à un rééquilibrage auquel 

nous assistons dans lequel le mouvement de balancier tend à redonner aux 

acteurs publics des outils d’intervention plus modernes. De ce point de vue, 

c’est la place même des entreprises privées intervenantes qui est posée, 

comme si, l’histoire se répétant, le droit connaissait des cycles, à l’image de 

l’économie. 

C’est dans ce cadre que la loi n°2010-559 du 28 mai 2010 pour le 

développement des sociétés publiques locales permet aux collectivités 

territoriales et leurs groupements de créer, dans le cadre des compétences qui 

leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent 

la totalité du capital. Ces dernières sont compétentes pour réaliser des 

opérations d’aménagement, des opérations de construction ou pour exploiter 

des services publics à caractère industriel et commercial et toutes autres 

activités d’intérêt général. 

   

2.2.2.2 Les  partenariats publics privés institutionnels (PPPI) 

participent d’une volonté d’élargir le spectre des possibles dans la 

gestion des services 

 

A  coté des partenariats « privé-privé », et des partenariats « public-public » 

institutionnels, puis des partenariats « public public » contractuels, la CJCE 

offre des perspectives  de nouvelles formes d’organisation entre personnes 

publiques et privées qui permettent des collaborations capitalistiques au 

niveau de l’exécution même du service, et non plus  au seul niveau de son  

organisation. 

Il est ainsi possible qu’une entité privée et une entité adjudicatrice coopèrent 

dans le cadre d’une entité à capital mixte, notamment dans le cadre d’une 

                                                           
37

  CE Syndicat national des industries d’information de santé, préc. 
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concession. En ce cas, le droit communautaire a indiqué que l’on ne peut 

justifier le non-respect des dispositions relatives aux concessions lors de 

l’attribution du contrat à cette entité privée ou à l’entité à capital mixte, 

sauf lorsqu'il est recouru à une double procédure de mise en concurrence  dont 

la mise en place réunit en une seule démarche le choix d’un partenaire 

économique privé et l’attribution de la concession à l’entité à capital mixte à 

créer à cette seule fin38.  

Ainsi, la mise en place d'un PPPI réunit en une seule démarche le choix d'un 

partenaire économique privé et l'attribution, sans mise en concurrence, de la 

concession à l'entité à capital mixte à créer à cette seule fin.  

La conjugaison de ces phénomènes jurisprudentiels et législatifs peuvent voir 

se multiplier des formes nouvelles de coopération. 

 

2.2.3 Applications 

 

                                                           
38

   CJCE, 15 oct. 2009, aff. C-196/08, ACOSET SPA c/ Province de RAGUSE :  « Si l'absence de mise en 

concurrence dans le cadre de l'attribution de services apparaît inconciliable avec les articles 43 CE et 49 

CE et avec les principes d'égalité de traitement et de non-discrimination, la sélection de l'associé privé 

dans le respect des exigences rappelées aux points 46 à 49 du présent arrêt et le choix des critères de 

sélection de l'associé privé permettent de remédier à cette situation, dès lors que les candidats doivent 

établir, outre leur capacité à devenir actionnaire, avant tout leur capacité technique à fournir le service 

et les avantages économiques et autres découlant de leur offre.  Dans la mesure où les critères de 

sélection de l'associé privé sont fondés non seulement sur les capitaux apportés, mais également sur la 

capacité technique de cet associé et sur les caractéristiques de son offre au regard des prestations 

spécifiques à fournir, et que cet associé se voit, comme en l'espèce au principal, confier l'activité 

opérationnelle du service en question et donc la gestion de celui-ci, l'on peut considérer que la sélection 

du concessionnaire résulte indirectement de celle dudit associé qui a eu lieu au terme d'une procédure 

respectant les principes du droit communautaire, en sorte qu'une seconde procédure de mise en 

concurrence en vue de la sélection du concessionnaire ne se justifierait pas. Le recours, dans une telle 

situation, à une double procédure de sélection du partenaire privé de la société à capital mixte, d'abord, 

et d'attribution de la concession à ladite société, ensuite, serait de nature à décourager les entités privées 

et les autorités publiques de constituer des partenariats public-privé institutionnalisés, tels que celui en 

cause au principal, en raison de la durée inhérente à la mise en oeuvre de telles procédures et de 

l'incertitude juridique en ce qui concerne l'attribution de la concession au partenaire privé préalablement 

sélectionné ». 

 

 

http://www.juris-connect.com/wiki/index.php?title=CJCE,_15_oct._2009,_aff._C-196/08,_ACOSET_SPA_c/_Province_de_RAGUSE
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La portée pratique de l’arrêt de la CJCE concerne potentiellement une infinité 

de services et d’équipements, c'est-à-dire en pratique les services publics 

locaux, mais pas uniquement. 

On peut ainsi imaginer des conventions de mutualisation dans le secteur des 

déchets (et plus généralement des services liés à l’environnement) dans 

lesquelles des unités de traitement de déchets pourraient donner lieu à une 

mutualisation au titre d’apports de déchets, mais également de la mise à 

disposition de l’unité de traitement à l’occasion d’arrêts techniques annuels. De 

la même façon, deux collectivités pourraient, l’une apporter ses apports de 

déchets dans l’unité, tandis que l’autre ferait trier ses déchets dans des centres 

de tri gérés par l’autre. 

Dans le secteur des transports, il est possible d’imaginer la mise en place d’une 

convention de mutualisation entre collectivités portant sur une gare routière 

servant de lieu de maintenance des véhicules dans la perspective de la 

passation d’un futur contrat portant exploitation du service (ou sa gestion par 

une SPL). 

Les exemples pourraient être multipliés : dans le secteur hospitalier, par la mise 

en commun de bâtiment en vue de la formation des personnels, de plateaux 

techniques pour les praticiens, ou dans le secteur de l’énergie où des 

installations pourraient être mutualisées. 

Dans le secteur informatique ou des nouvelles technologies, au titre de la mise 

en commun des services de données permettant aux collectivités de bénéficier 

de ressources informatiques partagées. 

L’arrêt offre de nouvelles perspectives dans le domaine de la coopération 
publique. Il innove en créant une nouvelle exception, en parallèle du « in 
house ». Il veille à ce que l’intervention privée ne soit pas limitée. Gageons que 
l’arrêt suscite de nouveaux débats.  

 

 


