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Plus d'informations

Par une ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 pour sa partie législative et par un décret n°
2018-1075 du 3 décembre 2018 pour sa partie réglementaire, un nouvel ouvrage est venu s'ajouter à
l'ordonnancement juridique existant : le Code de la commande publique.

Comme déjà indiqué dans un précédent article(1), la réalisation de cet ouvrage qui rassemble l'ensemble
des textes applicables à la commande publique, en si peu de temps (seulement 24 mois), a été rendue
possible à partir d'un premier travail de pré-consolidation de l'état du droit de la commande publique par les
directives du 26 février 2014(2) et leur transposition en droit interne.

Notamment, en matière de concession, l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats
de concession (ci-après l' « Ordonnance du 29 janvier 2016 ») et le décret n° 2016-86 du 1er février 2016
relatif aux contrats de concession (ci-après le « Décret du 1er février 2016 ») étaient venus offrir un cadre
juridique nouveau modifiant les anciennes dispositions des articles L. 1411-1 et suivants du CGCT, le tout
s'inscrivant dans une logique de codification à droit constant.

En conséquence, et dans la mesure où cet ouvrage s'appuie principalement sur ces textes, le Code de la
commande publique, s'il doit être analysé comme la pierre angulaire du droit de la commande publique, ne
constitue pas une révolution en termes de pratique du droit.

Notamment, en matière de droit des concessions et au regard du droit applicable depuis le 1er avril 2016,
l'entrée en vigueur du Code de la commande publique ne devrait pas modifier les (nouvelles) habitudes des
autorités concédantes, codification à droit constant oblige.

Cependant, et comme à chaque fois, se cache derrière une codification à droit constant certains points de
droit saillants qui méritent d'être relevés ou à l'inverse, certains oublis notoires dans cette codification.

Tel paraît être le cas dans le domaine du traitement des candidatures remises par des opérateurs
souhaitant se voir attribuer un contrat de concession dans la mesure où si les dispositions anciennement
applicables sont reprises dans leur globalité, le fait est qu'une modification pourrait changer la pratique des
autorités concédantes à ce stade de la procédure.

Il convient donc d'appréhender successivement l'organisation du Code de la commande publique s'agissant
du traitement des candidatures dans le cadre des concessions, avant d'identifier plus spécifiquement les
modifications concrètes du traitement des candidatures ainsi que les oublis de cette codification.

Les dispositions du Code de la commande publique relatives aux candidatures en matière de concession

Le traitement des candidatures remises dans le cadre de procédures de passation des contrats de
concession est régi par des dispositions intégrées dans la partie législative et la partie réglementaire du
Code de la commande publique.

Tout d'abord, la troisième partie du Code relative aux concessions comprend, dans son titre II « Procédure
de passation », un chapitre III spécifiquement dédié à la « Phase de candidature ».

Ce chapitre comprend les articles L. 3123-1 à L. 3123-21 du Code de la Commande publique et traite
notamment, des cas d'exclusion obligatoires et facultatifs des candidats et du traitement des candidatures
des groupements d'opérateurs dans sa section 1 et des conditions de participation des opérateurs dans sa
section 2.

L'organisation du chapitre est ainsi la suivante : Les exclusions de plein droit des candidats sont traitées aux
articles L. 3123-1 à L. 3123-6. Ces cas d'exclusion ne sont pas modifiés au regard des dispositions de
l'article 39 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 mais sont autrement agencés, chaque article
renvoyant à un cas d'exclusion obligatoire précis.
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L'article L. 3123-1 renvoie ainsi aux interdictions de soumissionner consécutives à une condamnation
pénale ou une infraction au Code général des impôts. L'article L. 3123-2 prévoit l'exclusion des candidats
qui n'auraient pas souscrits aux déclarations leur incombant en matière fiscale ou sociale ou qui ne se sont
pas acquittés de leurs impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales exigibles.

L'exclusion des candidats en situation de procédure de liquidation judiciaire ou de faillite personnelle figure
à l'article L. 3123-3, les exclusions des candidats ne respectant pas certaines obligations posées par le droit
du travail sont prévues aux articles L. 3123-4 et 5.

Ensuite, les exclusions laissées à l'appréciation de l'autorité concédante sont traitées aux articles L. 3123-7
à L. 3123-11. Ces cas reprennent ceux visés par l'article 42 du décret du 1er février 2016, et permet
toujours aux autorités concédantes d'exclure d'une procédure de mise en concurrence les candidats ayant
fait l'objet d'une mesure de résiliation ou d'une sanction comparable(3), les candidats qui ont entrepris
d'influencer le processus décisionnel(4), les opérateurs en situation d'entente(5) et ceux en situation de
conflit d'intérêt(6) .

Les exclusions de plein droit propres aux contrats de concession de défense ou de sécurité sont traitées
aux articles L. 3123-12 à L. 3123-14.

Les cas de changement de situation des opérateurs économiques au regard des motifs d'exclusion visés ci-
avant en cours de procédure et son éviction est reprise par l'article L. 3123-15 et l'application des cas
d'exclusion appliqués aux groupements d'opérateurs aux articles L. 3123-16 à L. 3123-17.

Enfin, les conditions de participation sont précisées aux articles L. 3123-18 à L. 3123-21, rappelant
notamment le principe selon lequel les conditions de participation imposées ne doivent pas poursuivre
d'autres buts que de garantir que les candidats disposent de l 'aptitude à exercer l'activité professionnelle,
de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à
l'exécution du contrat de concession, et la définition et le traitement des candidatures irrecevables(7) .

Il est à noter que ces dispositions ne souffrent d'aucune modification au r e gar d de celles en vigueur dans
l'ordonnance du 29 janvier 2016 précitée. Les articles de la partie législative du Code de la commande
publique traitant des candidatures se contentent, in fine, de reprendre, sous un nouvel agencement mais
sans modification de fond, les dispositions anciennement applicables.

Tel n'est pas le cas des articles relatifs aux candidatures figurant dans la partie réglementaire du Code.

Ainsi, et selon la même arborescence, la troisième partie de la partie réglementaire du Code comprend
également dans son titre II « Procédure de passation », un chapitre III spécifiquement dédié à la « Phase
de candidature ».

Ce chapitre se décompose en deux sections portant sur les conditions de participation et sur la présentation
et l'analyse des candidatures.

L'organisation de ce chapitre est la suivante : - les exigences générales de l'autorité concédante sont
codifiées aux articles R. 3123-1 à R. 3123-5. Ces articles traitent concrètement des conditions de
participation relatives aux capacités et aux aptitudes des candidats et rappellent (i) l'obligation de n'exiger
que des enseignements et documents à caractère non discriminatoire et proportionnés à l'objet du
contrat(8) mais également (ii) la possibilité de prévoir un seuil minimum de capacité(9) ;

- les conditions de participation propres aux contrats de concession de défense ou de sécurité(10) ;

- la possibilité pour les groupements d'opérateurs économiques de se porter candidats et l'impossibilité pour
les autorités concédantes d'imposer une forme particulière de groupement au stade de la candidature(11) ;

- la possibilité et les modalités de réduction du nombre de candidats admis à déposer une offre(12) ;

- les délais de réception des candidatures, sur lesquels nous reviendront ensuite, sont précisés aux articles
R. 3123-14 à R. 3123-15 ;

- les éléments à produire par le candidat sont codifiés aux articles R. 3123-16 à R. 3123-19 ;

- enfin, les modalités d'examen des candidatures et la possibilité de demander aux candidats n'ayant pas
transmis l'intégralité des éléments demandés de compléter leur candidature et l'obligation d'éliminer les
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candidatures demeurant incomplètes ou dont la candidature est irrecevable figurent aux articles R. 3123-20
et R. 3123-21.

Outre ces dispositions spécifiques, la phase candidature est également concernée par les principes de la
commande publique désormais codifiés à l'article L. 3 du Code de la commande publique prescrivant aux
autorités concédantes de respecter « le principe d'égalité de traitement des candidats » et de mettre en
œuvre les principes de liberté d'accès et de transparence des procédures.

Les innovations du Code de la commande publique relatives au traitement des candidatures en matière de
concession

Le Code de la commande publique apporte toutefois deux innovations s'agissant du traitement des
candidatures en matière de concession : l'une par rapport aux délais de remise des candidatures et l'autre
relative au moment de la remise de certains éléments.

Il doit ainsi être remarqué que l'article R. 3123-17 du Code de la commande publique précise, désormais
que : « Le candidat produit, au plus tard avant l'attribution du contrat, tout document attestant qu'il ne fait
l'objet d'aucune exclusion de la participation à la procédure de passation des contrats de concession prévue
aux articles L. 3123-1 à L. 3123-14 ».

Ainsi, et contrairement l'article 19 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 qui ne prévoyait pas cette
possibilité, le Code de la commande publique précise désormais que ce n'est qu'au plus tard avant
l'attribution du contrat, que le candidat devra faire la démonstration qu'il n'entre dans aucun cas d'exclusion
visés au Code.

Une telle disposition suscite deux remarques.

Dans la mesure où une telle disposition ne vise que les cas d'exclusion, et non les éléments devant être
remis pour apprécier les capacités techniques, économiques et financières de chaque candidat, est-ce à
dire que désormais, ces éléments peuvent n'être demandés qu'au seul candidat auquel il est envisagé
d'attribuer le contrat de concession ?

Il nous semble que oui.

Deuxième interrogation : que se passerait-il si le candidat en question ne pouvait pas fournir ces éléments ?
La logique voudrait que celui-ci soit éliminé et que le candidat se classant immédiatement ensuite soit
désigné comme attributaire pressenti devant présenter ces éléments à l'instar de ce qui se pratique dans
les marchés publics.

À ce stade, il est néanmoins conseillé de prévoir et d'intégrer expressément ces éléments dans le
règlement de consultation afin de renforcer cette possibilité et de se doter d'une base juridique pour
éliminer le candidat pressenti qui n'apporterait pas les attestations demandées.

Autre point remarquable, le Code de la commande publique ne traite, à ce stade de la procédure, que du
délai de réception des candidatures (et non plus des offres).

Il est désormais au minimum de 25 jours lorsque l'autorité concédante accepte que les candidatures lui
soient transmises par voie électronique.

L'article 18, I, du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 prévoyait en effet que : « L'autorité concédante fixe
le délai de réception des candidatures ou des offres en fonction notamment de la nature, du montant et des
caractéristiques des travaux ou services demandés au concessionnaire. Pour les contrats de concession
qui relèvent du 1° de l'article 9, ces délais ne peuvent être inférieurs aux délais suivants :

1° Le délai de réception des candidatures, accompagnées le cas échéant des offres, ne peut être inférieur
à trente jours à compter de la date d'envoi de l'avis de concession ;

2° Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à vingt-deux jours à compter de la date d'envoi de
l'invitation à présenter une offre.

Ces délais peuvent être réduits de cinq jours lorsque l'autorité concédante accepte que les candidatures ou
les offres soient transmises par voie électronique ».

L'article R. 3123-14 du Code de la commande publique s'écarte des dispositions de l'article 18, I précitées
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pour désormais indiquer que : « L'autorité concédante fixe le délai de réception des candidatures en
fonction notamment de la nature, du montant et des caractéristiques des travaux ou services demandés au
concessionnaire. Le délai minimum de réception des candidatures, accompagnées le cas échéant des
offres, est de :

1° Trente jours à compter de la date d'envoi de l'avis de concession ;

2° Vingt-cinq jours lorsque l'autorité concédante accepte que les candidatures lui soient transmises par voie
électronique ».

Ainsi, lorsque la transmission de la candidature intervient par voie électronique, le délai de 25 jours n'est
plus une faculté, mais s'impose comme un délai impératif.

L'absence de consécration de la procédure ouverte dans le domaine des concessions

Sous l'empire des anciennes dispositions applicables aux contrats de délégation de service public, l'article
L. 1411-1 du CGCT prévoyait expressément que la dévolution classique des délégations de services publics
devait être réalisée via la procédure restreinte laquelle mettait en place deux étapes bien distinctes :

- la sélection des candidatures ;

- la remise des offres.

Cependant, par sa décision Corsica Ferries(13), le Conseil d'État avait validé le recours à une procédure «
ouverte » en matière de procédure de délégation de service public(14).

Cette possibilité avait semble-t-il était consacrée par l'article 33 du décret n°2016-86 du 1er février 2016 qui
indique que : « Le délai de réception des candidatures, accompagnées le cas échéant des offres, ne peut
être inférieur à trente jours à compter de la date d'envoi de l'avis de concession ».

L'emploi de l'expression « le cas échéant » pouvait ainsi être compris comme autorisant les autorités
concédantes à demander, en même temps, les éléments relatifs aux candidatures et ceux relatifs aux
offres.

L'article R. 3123-14 du Code de la commande publique reprend cette expression en indiquant que : «
L'autorité concédante fixe le délai de réception des candidatures en fonction notamment de la nature, du
montant et des caractéristiques des travaux ou services demandés au concessionnaire. Le délai minimum
de réception des candidatures, accompagnées le cas échéant des offres, est de :

1° Trente jours à compter de la date d'envoi de l'avis de concession ;

2° Vingt-cinq jours lorsque l'autorité concédante accepte que les candidatures lui soient transmises par voie
électronique ».

Encore une fois, et si l'emploi de l'expression « le cas échéant » semble permettre le recours à la procédure
ouverte en matière de concession, il est regrettable que ce principe n'ait pas été plus formellement repris,
notamment au travers d'une codification de la jurisprudence Corsica Ferries, alors que d'autres, pourtant
tout autant établis, l'ont été.

(1) « Présentation du Code de la commande publique : de l'importance d'être constant », Contrats publics -
Le Moniteur, n° 195, février 2019.

(2) Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de
contrats de concession ; directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur
la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE ; directive 2014/25/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans
les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive
2004/17/CE.

(3) CCP, art. L. 3123-7.

(4) CCP, art. L. 3123-8.

(5) CCP, art. L. 3123-9.
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(6) CCP, art. L. 3123-10.

(7) CCP, art. L. 3123-20.

(8) CCP, art. R. 3123-1.

(9) CCP, art. R. 3123-5.

(10) CCP, art. R. 3123-6 à R. 3123-8.

(11) CCP, art. R. 3123-9 à R. 3123-10.

(12) CCP, art. R. 3123-11 à R. 3123-13.

(13) CE 15 décembre 2006, req. n° 298618.

(14) Le Conseil d'État avait ainsi jugé « qu›un document définissant les caractéristiques quantitatives et
qualitatives des prestations ainsi que, éventuellement, les conditions de tarification du service rendu à
l›usager, doit être adressé aux candidats admis pour qu›ils puissent établir leurs offres ; que la commission
doit ensuite, après ouverture des plis contenant les offres, donner son avis sur les opérateurs économiques
avec lesquels l'autorité responsable de la personne publique délégante peut engager la négociation ; que,
toutefois, la collectivité peut décider d'adresser le document définissant les caractéristiques des prestations
à tous les candidats faisant connaître leur intention de déposer une offre ; qu'en ce cas, chaque candidat
doit produire une enveloppe contenant d'une part ses garanties professionnelles et financières ainsi que les
pièces établissant son aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le
service public, d'autre part le pli contenant son offre ; que la commission doit, pour respecter l'égalité des
candidats, éliminer après ouverture de la première enveloppe, les candidatures dont les justifications sont
insuffisantes, puis doit ouvrir les plis contenant les offres des seuls opérateurs dont la candidature a été
admise et donner, après examen de ces offres, son avis au vu duquel l'autorité responsable de la personne
publique délégante peut engager la négociation » (CE 15 décembre 2006, Corsica Ferries, req. n°
298618).
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