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Dans un arrêt rendu le 24 février 2016, le Conseil d'Etat a dit pour droit que le pouvoir adjudicateur est
susceptible d'invoquer le défaut de lésion des intérêts du requérant en référé contractuel en raison du
caractère inacceptable, inapproprié ou irrégulier de son offre. Cela étant, si cette non conformité est tirée
du défaut de justification du pouvoir de la personne habilitée à engager l'entreprise, élément apprécié au
stade des candidatures, et qui n'aurait pas été relevé par le pouvoir adjudicateur au moment opportun, elle
ne saurait faire obstacle à l'action du candidat évincé.

Le syndicat mixte pour l'étude et le traitement des ordures ménagères de l'Eure ("le SMETOM de l'Eure") a lancé
une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de l'attribution d'un marché ayant pour objet le transport, le traitement,
la valorisation et la commercialisation de mâchefers. La société X, concurrent évincé, a été informée du rejet de
son offre, sans précision du délai de suspension de la signature du marché que le pouvoir adjudicateur s'engageait
à respecter.

La société X a formé un référé précontractuel qu'elle a transformé en référé contractuel après avoir appris la signa-
ture du marché.
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La question de la lésion du requérant faisait ici débat dans la mesure où le syndicat invoquait la circonstance que
la lettre de candidature et l'acte d'engagement de la société avaient été signés par une personne dont il n'était
pas établi qu'elle était habilitée ou mandatée à engager la société (absence de pouvoir de la personne habilitée à
engager le candidat). Le pouvoir adjudicateur soutenait que l'offre était irrégulière et devait être éliminée.

Le juge des référés a estimé que le pouvoir adjudicateur, qui n'avait pas fait usage de la faculté de demander la
régularisation des candidatures (voir l'article 52 du Code des marchés publics N° Lexbase : L7064IED concernant la
possibilité de régulariser la preuve de sa capacité juridique) ni rejeté comme irrecevable la candidature, ne pouvait
plus se prévaloir utilement de cette circonstance devant le juge du référé pour soutenir que le candidat requérant
ne pouvait être lésé par d'éventuels manquements aux obligations de mise en concurrence.

Cette décision contribue à illustrer l'appréciation portée par le juge sur la démonstration par le concurrent évincé de
la lésion de ses intérêts (I), mais aussi sur les possibilités de régulariser sa candidature et son offre dans le cadre
d'une procédure formalisée (II).

I — Appréciation portée par le juge sur la démonstration par le concurrent évincé de la lésion de ses intérêts
et de ses chances d'obtenir le contrat

A — L'irrégularité de l'offre d'un candidat, dans le cadre d'une procédure formalisée, lui ferme la porte du
référé contractuel...

Depuis l'arrêt "Smirgeomes" (1), le juge du référé précontractuel s'assure que le manquement invoqué par le concur-
rent évincé lèse les intérêts du requérant (ou est susceptible de les léser).

En conséquence, dans un premier temps, le Conseil d'Etat avait retenu que l'irrégularité de la candidature ou de
l'offre du requérant lui-même fermait la porte du référé précontractuel, faute de lésion de ses intérêts : "le choix de
l'offre d'un candidat irrégulièrement retenu est susceptible d'avoir lésé le candidat qui invoque ce manquement, à
moins qu'il ne résulte de l'instruction que sa candidature devait elle-même être écartée, ou que l'offre qu'il présentait
ne pouvait qu'être éliminée comme inappropriée, irrégulière ou inacceptable" (2).

Le principe ne valait que dans la mesure où le manquement n'était pas la cause même du motif d'irrégularité de
l'offre. Ainsi, "[...] le manquement, à le supposer établi, tiré de ce que la commune [...] aurait, en cours de procédure,
substantiellement modifié les critères de notation du critère du montant de la redevance n'est pas susceptible d'avoir
lésé la société [...] et ne risque pas de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente,
dès lors que, ainsi qu'il a été dit, son offre était irrégulière pour un motif distinct de cette modification et devait en
conséquence être rejetée par la commune sans pouvoir être classée" (3).

Cette position jurisprudentielle a donné lieu à des postures contentieuses très sévères pour le requérant, concur-
rent évincé, puisque le pouvoir adjudicateur dont la procédure était attaquée allait, en cours d'instance, analyser
"de nouveau" la candidature et l'offre du candidat évincé pour tenter d'y trouver une irrégularité, même purement
formelle, susceptible de le priver de toute possibilité de contestation de la procédure.

Ainsi, même après coup, et surtout s'agissant d'une irrégularité que le pouvoir adjudicateur n'avait pas nécessaire-
ment identifiée lors de son analyse, ou sur laquelle il n'avait pas fondé le rejet de l'offre (4), le candidat pouvait se
voir privé de l'invocation utile de tout manquement devant le juge des référés.

Il semblait alors que toute justification a posteriori était vaine, tant le contrôle portant sur la régularité d'une candi-
dature est formel.

B — ...sous réserve qu'elle ne soit pas régularisable en fonction du stade de la procédure

Face à ce risque de dérive de la procédure de référé précontractuel, le Conseil d'Etat a limité des possibilités pour le
pouvoir adjudicateur de se prévaloir en défense d'irrégularités de la candidature ou de l'offre du requérant (candidat
évincé). Ainsi, "le pouvoir adjudicateur ne peut utilement se prévaloir, pour faire échec à un référé précontractuel,
de ce que la candidature du requérant était irrecevable, faute de comporter l'ensemble des pièces requises et de ce
que le requérant serait dès lors insusceptible d'être lésé par les manquements qu'il invoque, dès lors que ce pouvoir
adjudicateur n'a ni rejeté la candidature, ni, en application de l'article 52 du Code des marchés publics, sollicité une
régularisation" (5).

Si le pouvoir adjudicateur n'avait pas rejeté la candidature pour irrégularité, ni sollicité une régularisation de cette
candidature dès lors qu'elle était possible, il ne pouvait ensuite opposer l'absence de lésion du requérant dans le
cadre de l'instance.
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Autrement posé, le principe est le suivant : sauf pour le pouvoir adjudicateur à avoir identifié et rejeté (ou demandé
de régulariser puis rejeté) une candidature irrégulière, il ne pouvait plus faire échec pour ce seul motif au référé
précontractuel.

S'agissant des offres, la question est plus délicate puisque les possibilités de régularisation sont beaucoup plus
restreintes, singulièrement dans les procédures formalisées.

Le débat contentieux s'est ainsi déplacé sur le terrain complexe du caractère régularisable ou non de la candidature
et de l'offre d'un candidat.

II — L'absence de pouvoir de la personne habilitée à engager le candidat ne disqualifie nécessairement pas
son offre

En l'espèce, le Conseil d'Etat indique que : "les dispositions précitées de l'article 52 du Code des marchés publics,
qui permettent au pouvoir adjudicateur d'inviter les candidats à compléter leur dossier de candidature et à régulariser
ainsi leur candidature, ne sont pas applicables à la phase d'examen et de sélection des offres ; que, dans le cadre
d'une procédure d'appel d'offres, le pouvoir adjudicateur est tenu d'écarter sans l'examiner ni la classer l'offre qui est
irrégulière, inappropriée ou inacceptable et ne peut, en conséquence, inviter un candidat à la régulariser ; qu'alors
même qu'il aurait procédé à son examen et à son classement, il peut se prévaloir du caractère irrégulier, inapproprié
ou inacceptable de l'offre présentée par l'auteur du référé pour soutenir, devant le juge du référé précontractuel, que
celui-ci n'est pas susceptible d'être lésé par les manquements aux obligations de publicité et demise en concurrence
qu'il invoque ou pour soutenir, devant le juge du référé contractuel, que ces manquements n'ont pas affecté ses
chances d'obtenir le contrat ; considérant, toutefois, qu'il résulte des dispositions de l'article 45 du code des marchés
publics que la production des documents relatifs au pouvoir des personnes habilitées à engager un candidat est
exigible au stade de l'examen des candidatures ; qu'une offre ne saurait être regardée, par elle-même, comme
irrégulière, au seul motif que le pouvoir adjudicateur ne dispose pas des documents attestant que le signataire de
l'acte d'engagement est habilité à engager l'entreprise candidate ; que, lorsque l'acte d'engagement est signé par
une personne qui se présente comme un responsable de cette entreprise, il est loisible au pouvoir adjudicateur, à
supposer qu'il doute de la capacité du signataire à engager le candidat de solliciter la production des documents
justifiant de cette capacité ; que par suite, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen n'a pas commis
d'erreur de droit en jugeant que le syndicat [...] à défaut pour lui de s'être assuré que l'acte d'engagement remis par
la société [X] n'avait pas été signé par une personne ayant qualité pour engager la société, ne pouvait se prévaloir
de l'irrégularité de son offre pour soutenir qu'elle ne pouvait être lésée par les manquements aux obligations de
publicité et de mise en concurrence qu'elle invoquait".

L'analyse doit ici se faire en deux temps :

— la candidature était-elle régulière, et dans la négative, cette irrégularité pouvait-elle être régularisée par le pouvoir
adjudicateur ? (et éventuellement, la candidature a-t-elle été rejetée par le pouvoir adjudicateur ?) ;

— l'irrégularité constatée de la candidature affecte-t-elle également la régularité de l'offre ?

Ce raisonnement en deux temps est imposé par la nécessité de procéder à un examen successif de la candidature
et de l'offre (6), dans le cadre de l'attribution d'un marché public.

L'analyse de la régularité de la soumission d'un candidat apparaît ici particulièrement subtile s'agissant notamment
d'une carence susceptible d'affecter la candidature et l'offre : le pouvoir de la personne habilitée à engager le
candidat est contrôlé au stade de la candidature mais produit ses effets également (et principalement) au stade de
l'offre, s'agissant de la validité de la signature de l'acte d'engagement, c'est-à-dire du contrat.

Le juge contrôle donc la réalité de l'irrégularité invoquée et ses possibilités de régularisation pour traiter l'invocabilité
du moyen tiré de l'absence de lésion de ses intérêts (ou plus précisément ici le fait que le manquement ne pouvait
"affecter ses chances d'obtenir le contrat"), tout en laissant de côté la question principale qui est en définitive : le
candidat avait-il, au cas présent, ou non, la capacité d'engager son entreprise, et la signature figurant sur l'acte
d'engagement était-elle valable ?

La question pourrait encore se compliquer si l'on considère que désormais, l'analyse de la candidature et de l'offre
d'un candidat par le pouvoir adjudicateur pourraient s'inverser dans le cadre des nouvelles dispositions applicables
aux marchés publics : l'article 65 du projet de décret d'application de l'ordonnance n˚ 2015-899 du 23 juillet 2015,
relative aux marchés publics (N° Lexbase : L9077KBS), dispose que "l'acheteur peut décider d'examiner les offres
avant les candidatures. Lorsqu'il fait usage de cette faculté, il effectue l'examen des candidatures de manière im-
partiale et transparente. Il veille notamment à ce que sa connaissance des offres n'influe en rien sur l'appréciation
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des motifs d'exclusion ou des critères de sélection" (7).

Le contentieux de la commande publique est toujours plus complexe et le juge en définit progressivement les
contours. On retiendra de cette décision que les principes dégagés au sujet de l'appréciation de la lésion du re-
quérant dans le cadre du référé précontractuel s'appliquent au référé contractuel s'agissant de la possibilité que le
manquement invoqué affecte ses chances d'obtenir le contrat (8).

Il est probable que la même appréciation prévaudra dans le cadre d'un recours en contestation de la validité d'un
contrat, en application de la jurisprudence "Tarn et Garonne" (9), qui requiert désormais la démonstration d'un
"intérêt susceptible d'être lésé de façon suffisamment directe et certaine", si le pouvoir adjudicateur invoquait en
défense l'irrégularité de la candidature ou de l'offre du requérant.

Surtout, on retiendra que la découverte, a posteriori, d'une carence dans la candidature, et même l'offre, ne justifie
plus en tant que telle, qu'il soit fait échec l'annulation d'une procédure de passation et même d'un contrat dès lors
que le pouvoir adjudicateur aurait commis unmanquement à ses obligations de publicité et de mise en concurrence :
le contrôle du juge portera sur la possibilité ou non de régulariser la candidature et l'offre.
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(N° Lexbase : L1566IEQ) si, en outre, deux conditions sont remplies : la méconnaissance de ces obligations a privé
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