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Plus d'informations

En matière de marchés publics, bien souvent, l'importance devant être portée à la rédaction des documents
techniques d'une consultation et notamment aux cahiers des clauses techniques particulières (CCTP) est
minimisée. Les juristes que nous sommes étant davantage préoccupés par les risques existant en matière
de commande publique, si bien que l'attention se porte en premier chef sur d'autres pièces de la
consultation constituant la porte d'entrée des recours pour les candidats évincés (AAPC, règlement de
consultation, etc.).

Pourtant, le CCTP constitue le cœur du marché public, le document par lequel l'acheteur exprime son
besoin à satisfaire, impose les prescriptions techniques aux opérateurs devant permettre de satisfaire ce
besoin. Le CCTP a donc vocation à lier l'opérateur et l'acheteur pour la durée du marché, voire au-delà en
cas de contentieux.

Il ne faut pas non plus oublier que dans certaines consultations, ce document demeurera le seul, pour
l'exécution du contrat, qui indiquera clairement les exigences techniques s'imposant au titulaire. En effet, le
règlement de consultation n'a vocation qu'à régir la procédure d'attribution et à disparaître après attribution.
Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ne concerne que les questions administratives et
financières liées à l'exécution du marché. Le mémoire technique du candidat, constitutif d'un document
contractuel, s'il est demandé au stade de l'offre, ne reflétera pas les besoins de la personne publique mais
les moyens proposés par le candidat devant, théoriquement, y satisfaire et qui potentiellement, quand bien
même l'existence de réserves ou de clauses contraires aux exigences du CCTP devrait conduire à
l'irrégularité de l'offre, peut-être source de difficultés d'exécution ou d'incompatibilité avec les exigences de
l'acheteur.

C'est pourquoi une rédaction précise du CCTP est nécessaire pour la bonne exécution du marché et la
pleine satisfaction des besoins des acheteurs. Cette importance est accrue dans les procédures de
consultation ne comportant pas de séances de dialogue ou de négociation, dans la mesure où le « premier
jet » de ce document devra être le bon et ne pourra bénéficier d'une séance d'adaptation durant le dialogue
ou la négociation des offres par voie de modifications apportées par les candidats. Une rédaction fine de ce
document est donc nécessaire à la satisfaction des besoins des acheteurs et à la bonne exécution du
marché.

Plus encore, il convient de ne pas oublier qu'une mauvaise rédaction de ce document peut être source de
risques juridiques pour le marché, tant en amont relativement à sa passation que durant sa période
d'exécution. Mais la définition des besoins au stade de la rédaction des pièces de la consultation pose aussi
la question des besoins latents ou, pour le dire autrement, des besoins dont la certitude de la réalisation
n'est encore pas acquise. L'acheteur public n'est cependant pas dépourvu de mécanismes permettant une
marge de manœuvre dans la définition de son besoin objet de la consultation.

Une mauvaise définition des besoins dans le CCTP comme source de risque juridique ou financier pour les
acheteurs

Une mauvaise définition des besoins des acheteurs et leur mauvaise retranscription dans le cadre des
CCTP peuvent entraîner des risques pour l'acheteur, tant durant la phase de passation du marché, que
durant sa phase d'exécution.

Les risques attachés à une rédaction lacunaire du CCTP au prisme des exigences de la commande
publique

Les conséquences attachées à la définition des besoins et à leur expression dans le cadre du CCTP
peuvent survenir dès le stade de la procédure de passation du marché. Tout particulièrement, les acheteurs
publics doivent être vigilants à ce que la définition exprimée des besoins et la rédaction du CCTP
permettent aux opérateurs économiques de comprendre l'objet de la consultation et les besoins à satisfaire
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