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Les prestations d'expertise-comptable commandées par le
comité d'entreprise d'une CPAM sont-elles dispensées de
toute mise en concurrence?
N° Lexbase : N4491BUU

par Ana Gonzalez, Avocat au barreau de Paris, cabinet Alma Mon-
ceau

Réf. : Cass. soc., 8 octobre 2014, n˚ 13-15.769, FS-P+B (N° Lexbase : A2031MYU)

Dans un arrêt rendu le 8 octobre 2014, la Cour de cassation a exclu les prestations d'expertise-comptable
des règles de mise en concurrence prévues par l'ordonnance n˚ 2005-649 du 6 juin 2005, relative aux mar-
chés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au Code des marchés publics
(N° Lexbase : L8429G8P). En l'espèce, le comité d'entreprise d'une caisse primaire d'assurance maladie
(CPAM) a eu recours à l'assistance d'un expert-comptable pour l'examen des comptes annuels de la caisse.
Le juge judiciaire est conduit à se prononcer sur la régularité des délibérations du comité d'entreprise ayant
voté le recours à cet expert-comptable, sans mise en concurrence. Dans un attendu particulièrement lapi-
daire, la Chambre sociale de la Cour de cassation retient que "la décision de recourir à un expert prise par
le comité d'entreprise d'un établissement public en application des articles L. 2321-1 (N° Lexbase : L2700H9U) et
L. 2325-35 ([LXB=L9616IZ8)]) du Code du travail n'est pas au nombre des marchés de service énumérés limitati-
vement par l'article 8 du décret n˚ 2005-1742 du 30 décembre 2005 (N° Lexbase : L6446HEH), portant application
de 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".

Cet arrêt inattendu pose une question de qualification organique : le comité d'entreprise d'une CPAM est-il un
pouvoir adjudicateur ? (I) ; et matérielle : le contrat peut-il être dispensé de toute mise en concurrence à raison de
son objet ? (II).
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I — Le comité d'entreprise d'une CPAM est-il un pouvoir adjudicateur ?

1. Dès lors qu'un organisme n'est pas directement soumis au Code des marchés publics, son éventuelle soumission
aux dispositions de l'ordonnance n˚ 2005-649 du 6 juin 2005 et de son décret d'application du 30 décembre 2005
relève d'une appréciation in concreto (1).

Conformément à l'article 3 de cette ordonnance, il convient de satisfaire trois conditions cumulatives :

— l'organisme doit disposer de la personnalité juridique ;

— l'organisme doit avoir été créé spécifiquement pour satisfaire des besoins d'intérêt général (2) à caractère autre
qu'industriel ou commercial (3) ;

— l'organisme doit se trouver sous le "contrôle" d'un autre pouvoir adjudicateur (conditions ici alternatives), soit à
raison de son financement majoritairement public (4), soit à raison de la composition majoritairement publique de
ses organes d'administration ou de surveillance, soit à raison de sa soumission de sa gestion à un contrôle public
(5).

Il faut rappeler que les CPAM, organismes privés, ne sont pas soumises au Code des marchés publics (6). Leurs
marchés sont passés en application de l'article L. 124-4 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4651H97),
qui instaure un régime de passation des marchés reprenant le dispositif applicable aux marchés publics de l'Etat.

En l'espèce, la CPAM aurait rempli les conditions de qualification du pouvoir adjudicateur. Mais le problème ne s'est
pas posé en ces termes.

2. La question était de savoir si le comité d'entreprise de la CPAM est un pouvoir adjudicateur.

Il faut rappeler que, en application de l'article L. 2321-1 du Code du travail, la CPAM, qui emploie des personnels
de droit privé, est soumise à la législation sur les comités d'entreprise. Conformément à l'article L. 2325-35 du Code
du travail, le comité d'entreprise, qui dispose de la personnalité morale (7), est susceptible de requérir l'assistance
d'un expert-comptable en vue de l'examen des comptes présentés par le directeur de la caisse. Le prix est payé
par l'employeur (ici la CPAM).

Le comité d'entreprise faisait valoir qu'il n'a pas pour objet de satisfaire des besoins d'intérêt général, mais "répond
aux intérêts particuliers d'une collectivité de travail" et soulignait son autonomie -notamment financière— par rapport
à la CPAM.

La cour d'appel avait retenu que le comité d'entreprise d'une CPAM "fait partie des organismes de droit privé doté
de la personnalité juridique et non soumis au Code des marchés publics", mais que pour autant, il ne poursuit pas
un but d'intérêt général à caractère autre qu'industriel et commercial (8). Elle en déduisait que "l'une des condi-
tions cumulatives fixée par l'ordonnance précitée fait défaut et qu'il n'est pas possible d'appliquer les règles de la
procédure d'appel d'offres à la désignation de l'expert du comité d'entreprise" (9).

La Cour de cassation ne se prononce pas formellement sur la qualification de pouvoir adjudicateur du comité
d'entreprise ; elle conclut à la dispense de mise en concurrence en raison de l'objet du contrat. Or, il eût fallu, à
notre sens, qualifier d'abord l'entité avant d'examiner la possibilité pour le contrat d'être dispensé de toute mise en
concurrence, à raison de son objet.

II — Une appréhension restrictive des services soumis à une mise en concurrence

1 — L'exclusion des services d'expertise comptable de la liste des services de l'article 8 du décret du 30 décembre
2005

L'article 8 du décret du 30 décembre 2005 dispose que, "sont soumis, en ce qui concerne leur passation, aux règles
prévues par le présent titre, les marchés de services énumérés ci-dessous [...] 9˚ Services comptables, d'audit et
de tenue de livres".

Pour autant, la Chambre sociale retient que la décision de recourir à un "expert" prise par le comité d'entreprise d'un
établissement public en application des articles L. 2321-1 et L. 2325-35 du Code du travail "n'est pas au nombre des
marchés de service énumérés limitativement par l'article 8 du décret [...] du 30 décembre 2005". La Cour suprême
rejette le pourvoi et confirme donc l'absence de formalisme applicable à ce type d'achat.

Cette position surprend pour plusieurs raisons.
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La Cour de cassation retient ici que la liste des services de l'article 8 est "limitative". Or, traditionnellement, cette
liste s'entend plutôt de manière extensive (10). D'ailleurs, le texte s'applique aux "services connexes" aux services
informatiques (8-7˚), ou aux services de conseil en gestion (8-11˚).

Il est vrai que ce n'est pas le cas des services comptables.

Pour connaître la teneur et la portée de la liste de l'article 8 du décret du 30 décembre 2005 (11), il est intéressant de
se référer à l'annexe II de la Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative
à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (alors
en vigueur) (N° Lexbase : L1896DYU), qui renvoie à la classification "CPV" (12), et ainsi identifier les marchés
dispensés de procédure formalisée. Le CPV correspond à une "nomenclature" des services, travaux et fournitures,
affectée de codes harmonisés pour l'ensemble des Etats membres. Ces codes doivent être utilisés pour renseigner
l'avis de publicité lors du lancement de la procédure. Cette "nomenclature" est organisée en catégories d'achats
(une structure arborescente de codes), identifiables à la déclinaison du code d'origine.

Or, dans la catégorie "n˚ 79 200 000— 6 Services de comptabilité, services d'audit et services fiscaux", on trouve
la liste suivante : "79 210 000— 9 Services de comptabilité et d'audit

79 211 000— 6 Services de comptabilité

79 211 100— 7 Services comptables

79 211 110— 0 Services de gestion des salaires

79 211 120— 3 Services d'enregistrement des ventes et des achats

79 211 200— 8 Services d'établissement d'états financiers

79 212 000— 3 Services d'audit

79 212 100— 4 Services d'audit financier

79 212 110— 7 Services de notation en matière de gouvernance d'entreprise

79 212 200— 5 Services d'audit interne

79 212 300— 6 Services de contrôle légal des comptes

79 212 400— 7 Services de vérification des fraudes

79 212 500— 8 Services de vérification comptable".

Par ailleurs, le Conseil d'Etat considère que les contrats de commissaire aux comptes ne peuvent faire l'objet d'un
marché négocié pour des raisons techniques (ancien article 312 bis du Code des marchés publics, aujourd'hui
article 35-II-8˚ N° Lexbase : L0147IRU) (13). Ils doivent être soumis à une procédure de mise en concurrence.

Pour autant, cette question avait donné lieu à un précédent, de la part de la Chambre sociale, qui a adopté la
même solution au sujet d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), retenant que la
prestation commandée par le CHSCT d'un centre hospitalier en application de l'article L. 4614-12 du Code du travail
(N° Lexbase : L1819H9A) (mission d'expertise pour éclairer le CHSCT sur l'état de risque, les facteurs de causalité
qui s'expriment dans les situations de travail et l'aider à l'élaboration des préconisations en la matière) n'était pas
au nombre des services visés par l'article 8 (14).

Dans les deux cas, la Cour de cassation avait redéfini la mission en une mission d'"expertise", ce qui explique
peut-être l'exclusion qu'elle opère, avec cette notion d'"expertise" plus large que l'expertise comptable.

2 — Une dispense totale de formalisme en question

Le plus étonnant est sans doute que la Cour de cassation ait validé un contrat conclu sans aucun formalisme
alors pourtant que, aux termes de l'article 9 du décret du 30 décembre 2005, "à l'exception des articles 2, 3 et 47,
les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux marchés de services ayant pour objet des prestations
non mentionnées à l'article 8. Ces marchés sont passés selon des modalités librement définies par le pouvoir
adjudicateur".
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Mais ces exceptions sont de taille, car elles concernent les principes directeurs de la commande publique qui
requièrent l'application d'un formalisme minimum.

Au minimum, donc, faudrait-il observer :

— la définition des prestations par référence à des spécifications techniques (normes ou à des performances ou
exigences fonctionnelles), de manière "suffisamment précise" (article 2) ;

— le respect des principes directeurs de la commande publique dans la définition des spécifications techniques
(article 3) ;

— la publication d'un avis d'attribution au-delà du seuil de 207 000 euros (article 47).

Mais ce n'est pas tout, car les marchés visés à l'article 8 sont soumis aux dispositions régissant "le présent titre"
(15) (ici le titre III relatif à la passation des marchés). Autrement dit, les marchés de l'article 9 en sont dispensés,
mais seulement s'agissant du titre III.

Or, l'article 6 de l'ordonnance du 6 juin 2005, qui s'applique aux marchés de l'article 9 de son décret d'application,
prévoit que "les marchés et les accords-cadres soumis à la présente ordonnance respectent les principes de liberté
d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Ces
principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics".

La jurisprudence communautaire et la jurisprudence administrative confirment cette lecture : ces marchés peuvent
être conclus selon une "procédure adaptée", qui correspond en réalité à un "degré de publicité adéquat" issu de la
jurisprudence communautaire (16). Dans son arrêt "Contse", la CJCE a rappelé l'interdiction d'opérer une discrimi-
nation à l'occasion de la passation d'un marché de service non prioritaire (17).

Quant au Conseil d'Etat, il a souligné que les marchés de service de l'article 30 du Code des marchés publics
(N° Lexbase : L1207IZQ) (équivalent de l'article 9 du décret), alors même que leur passation ne serait subordonnée
à aucune mesure de publicité ni de mise en concurrence préalable, demeurent "soumis aux principes qui découlent
de l'égal accès à la commande publique" énoncés à l'article 1er du même code (N° Lexbase : L2661HPA) (18),
et, plus généralement, que les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité des candidats et de
transparence des procédures s'appliquent à tous les marchés publics soumis au code (19).

A supposer donc que la prestation d'expertise-comptable puisse être exclue de la liste des prestations soumises
à une procédure formalisée, elle devrait encore être soumise à une procédure "librement définie par le pouvoir
adjudicateur", dans le respect des articles 2, 3 et 47 du décret n˚ 2005-1742 du 30 décembre 2005 et des principes
directeurs de la commande publique.

En conséquence, l'arrêt semble donner à l'article 8 une portée qu'il n'a pas puisque, de fait, les marchés exclus de
la liste de l'article 8 doivent être passés en respectant un minimum de formalisme et en assurant une publicité et
une mise en concurrence suffisante.

Car en effet, il existe bien une liste de marchés exclus du champ d'application de l'ordonnance du 6 juin 2005
(ou de l'article 3 du Code des marchés publics N° Lexbase : L1069IRZ), mais ils sont énumérés par l'article 7 de
l'ordonnance du 6 juin 2005. Or, cette énumération est, précisément, limitative et s'apprécie de manière stricte (20).

Il reste que pour l'heure, les prestations d'"expertise", singulièrement comptables, commandées par le comité d'en-
treprise d'un pouvoir adjudicateur, seraient dispensées de toute procédure de mise en concurrence.

(1) CJCE, 16 octobre 2003, aff. C-283/00 (N° Lexbase : A7376MZ9), point n˚ 81.

(2) CJCE, 27 février 2003, aff. C-373/00 (N° Lexbase : A3332A7K), Rec. I-1931.

(3) CE 2˚ et 7˚ s-s-r., 23 décembre 2011, n˚ 351 505, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8263H8K).

(4) CJCE, 3 octobre 2000, aff. C-380/98 (N° Lexbase : A1784AWY).

(5) CJCE, 1er février 2001, aff. C-237/99 (N° Lexbase : A0296AWU), Rec. I-939, point n˚ 49.

(6) CAA Paris, 4ème ch., 27 avril 2011, n˚ 09PA06 588 (N° Lexbase : A4056HSZ).

(7) C. trav., art. L. 2325-1.
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(8) "Que cependant le comité d'entreprise qui a pour objet au terme de l'article L. 2323-20 duCode du Travail (N° Lex-
base : L2775H9N) d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de
leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à
l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de productions répond aux intérêts parti-
culiers d'une collectivité de travail et n'a pas pour but de satisfaire spécifiquement à des besoins d'intérêt général
en lien avec un service public ou un intérêt public" : CA Lyon, 12 février 2013, 12/01 953 (N° Lexbase : A7248I7L).

(9) CA Lyon, 12 février 2013, 12/01 953, préc..

(10) IACMP 2001 (abrogé), commentaire de l'article 1er qui indique que relèvent des marchés publics de services
les prestations d'études quelle qu'elles soient (études socio-économiques, socio-culturelles, d'informatique, de re-
cherche de définition, études industrielles poussées jusqu'au prototype de laboratoire).

(11) Ou de l'article 29 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L2693ICQ).

(12) Common Procurement Vocabulary, adoptée dans le cadre du Règlement CE n˚ 2151/2003 de la Commission
du 16 décembre 2003, portant modification du règlement (CE) n 2195/2002 relatif au vocabulaire commun pour les
marchés publics (N° Lexbase : L0127DYD).

(13) CE 3˚ et 5˚ s-s-r., 25 février 1998, n˚ 143 996, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6262ASQ).

(14) Cass. soc., 16 janvier 2013, n˚ 11-25.282, F-D (N° Lexbase : A4805I3D).

(15) Décret du 30 décembre 2005, art. 8.

(16) CJCE, 7 décembre 2000, aff. C-324/98 (N° Lexbase : A1916AWU) ; CJCE, 3 décembre 2001, aff. C-59/00
(N° Lexbase : A7377MZA).

(17) CJCE, 27 octobre 2005, aff. C-234/03 (N° Lexbase : A0981DLW).

(18) CE, 2˚ et 7˚ s-s-r., 23 février 2005, n˚ 264 712, 265 248, 265 281, 265 343, publié au recueil Lebon (N° Lexbase :
A7529DGX).

(19) CE 5˚ et 7˚ s-s-r., 29 juillet 2002, n˚ 246 921, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3022AZX).

(20) Voir, par exemple, pour le mécanisme du "in house" (C. marchés publ., art. 3 N° Lexbase : L1069IRZ), CJCE
11 janvier 2005, aff. C-26/03 (N° Lexbase : A9511DEY) : en tant qu'elle constitue une exception à l'application
des directives communautaires et aux principes découlant du traité, la solution relative aux marchés in house est
d'interprétation stricte ; ou encore les contrats de recherche et développement (C. marchés publ., art. 3-6˚), cf.
manuel d'application du Code des marchés publics 2006(§ 3.3) et la circulaire du 14 février 2012, relative au Guide
de bonnes pratiques en matière de marchés public (N° Lexbase : L1819IS8).
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