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La difficile qualification des contrats administratifs conclus
par les EPIC par détermination de la loi

N° Lexbase : N2221BUS

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

Réf. : T. confl., 7 avril 2014, n˚ 3949 (N° Lexbase : A1132MK7)

L'Office du tourisme de la Ville de Rambouillet a confié à un prestataire une mission d'édition du guide
touristique de la Ville et de ses environs. Lors du renouvellement du contrat, le prestataire sortant n'ayant
pas été retenu, il a saisi le tribunal de grande instance de demandes indemnitaires. Le préfet ayant présenté
un déclinatoire de compétence, rejeté par le juge, a ensuite élevé le conflit. Pour déterminer la juridiction
compétente, il appartenait de qualifier le contrat.

Pour ce faire, le Tribunal des conflits procède en deux temps : en premier lieu, il retient que le contrat qui confie
l'édition d'un guide touristique à un tiers, à charge pour lui de se rémunérer sur les annonces publicitaires qu'il
pourrait faire paraître dans ce guide, n'est pas un marché public. Le Tribunal revient, semble-t-il, sur la qualification
de marché public (I).

Il rappelle, ensuite, que les contrats des EPIC par qualification de la loi sont, par principe, de droit privé, sauf s'ils
comportent des clauses exorbitantes du droit commun, ou se rattachent à des activités ressortissant de prérogatives
de puissance publique (II).

I — Retour la qualification de marché public : le critère "onéreux" en question
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Les établissements publics locaux à caractère industriel et commercial étant soumis au Code des marchés publics
(1), le contrat pouvait recevoir la qualification de marché public par détermination de la loi "MURCEF", qui qualifie
de marchés publics les contrats conclus en application de ce code (2).

Le juge doit examiner si le contrat conclu par l'office du tourisme (qui est bien un EPIC local par détermination de
la loi) est un marché public, au sens de l'article 1er du Code des marchés publics (N° Lexbase : L2661HPA) (3).

Le tribunal retient qu'un contrat dont l'objet est, d'une part, une prestation de d'édition d'un guide touristique par un
tiers et, d'autre part, la concession à ce tiers, en contrepartie de sa prestation, de l'exploitation, à titre exclusif, de
la publicité dans ce guide (la société tirant sa rémunération de l'exercice de cette activité économique en vendant
des espaces aux annonceurs publicitaires), n'est pas un marché public.

D'après la décision, un tel "objet" et un tel "équilibre financier" ne caractérisent pas un marché public. La motivation,
très succincte, soulève des interrogations.

En effet, quant à son "objet", un contrat d'édition de guide touristique apparaît pourtant susceptible de "répondre
aux besoins" du "pouvoir adjudicateur" (4), tout comme une mission d'édition d'un bulletin municipal (5), ou d'un
agenda municipal (6).

Plus intéressant, quant à l'"équilibre financier" du contrat, cette décision semble revenir sur le critère "onéreux", qui
permet de qualifier de marché public le contrat dans lequel le prestataire se rémunère au travers des "avantages
consentis à titre onéreux [par le pouvoir adjudicateur] en contrepartie des prestations fournies" (7).

Or, les contrats d'exploitation d'un service à des fins publicitaires (avec abandon de recettes) sont qualifiés de
marchés publics. Ainsi, dans un arrêt "Tennog" (8), la cour administrative d'appel de Paris avait retenu : "la commune
[...] a confié à la SARL [X] l'édition de son bulletin municipal par contrat [...] dans son article 3, le contrat [...], qui a
le caractère d'un marché de prestations de services devant être passé conformément, notamment aux dispositions
précitées des articles 279 (N° Lexbase : L1201IRW) et 309 (aujourd'hui abrogé) du Code des marchés publics,
autorisait la SARL [X] à recueillir, après accord du maire, des 'contrats de publicité conformes aux intérêts matériels
ou moraux de la publication' ; que la commune [...] faisait ainsi abandon au profit de son cocontractant des recettes
publicitaires que devait générer l'édition du bulletin durant les six années à venir".

Dans une autre espèce, le juge qualifie de marché public le contrat d'édition de l'agenda prévoyant un abandon de
recettes publicitaires : "par une convention dite de prestation de service [...] la commune [...] a confié à la société [X]
l'édition de l'agenda de la ville pour une durée de cinq ans [...] l'abandon de recettes publicitaires, nécessairement
consenti par la commune du fait de ces stipulationsmême s'il n'est pas expressément mentionné dans la convention,
constitue le prix acquitté par la collectivité en contrepartie de la recherche d'annonceurs et de la réalisation de
l'agenda par la société requérante ; que la rémunération du cocontractant étant ainsi assurée par un prix, le contrat
constitue donc un marché et entrait dans le champ d'application du code des marchés publics dans sa rédaction
alors en vigueur ; qu'en application des dispositions précitées de la loi du 11 décembre 2001, le litige relevait donc
de la compétence de la juridiction administrative" (9) (arrêt "Charmettan", précité).

Au cas d'espèce, les contrats dont l'équilibre financier se caractérise par un abandon de recettes n'entreraient plus
dans la qualification de marché public (ni de "marché" au sens des dispositions 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 N° Lexbase : L8429G8P).

Il faudra être attentif aux suites de cette décision, car elle aura assurément un retentissement important sur les
contrats de mobilier urbain et d'édition de bulletins municipaux, dont on pensait que la soumission au Code des
marchés publics était un débat clos. Dans le même ordre d'idées, l'articulation de cette décision avec le droit com-
munautaire se pose.

II — Les contrats des EPIC par détermination de la loi

Dans le second temps de son raisonnement, le Tribunal des conflits examine la nature du contrat au regard de ses
clauses, et retient que celui-ci ne contient pas de clause exorbitante du droit commun (ou ne relève pas d'un régime
exorbitant), ni ne se "rattache à des activités ressortissant de prérogatives de puissance publique".

Le Tribunal examine donc le rattachement de la mission confiée au prestataire à des activités ressortissant de
prérogatives de puissance publique, critère qui ne figure pas, en tant quel tel, au nombre des critères de qualification
du contrat administratif.
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De prime abord, cette décision peut surprendre et laisser penser que le Tribunal dégage un "nouveau" critère de
qualification du contrat administratif : "les activités ressortissant de prérogatives de puissance publique".

Mais la décision nous semble devoir être comprise à l'aune de la décision du Conseil constitutionnel du 23 janvier
1987 (10) : "néanmoins, conformément à la conception française de la séparation des pouvoirs, figure au nombre
des 'principes fondamentaux reconnus par les lois de la République' celui selon lequel, à l'exception des matières
réservées par nature à l'autorité judiciaire, relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative
l'annulation ou la réformation des décisions prises, dans l'exercice des prérogatives de puissance publique, par les
autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les collectivités territoriales de la République ou les organismes
publics placés sous leur autorité ou leur contrôle ; considérant cependant que, dans la mise en œuvre de ce prin-
cipe, lorsque l'application d'une législation ou d'une réglementation spécifique pourrait engendrer des contestations
contentieuses diverses qui se répartiraient, selon les règles habituelles de compétence, entre la juridiction adminis-
trative et la juridiction judiciaire, il est loisible au législateur, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice,
d'unifier les règles de compétence juridictionnelle au sein de l'ordre juridictionnel principalement intéressé".

Finalement, le Tribunal des conflits confirme la compétence naturelle du juge judiciaire lorsqu'aucune prérogative
de puissance publique n'est en cause (11).

La jurisprudence est constante sur ce point : dans une affaire "Blankeman c/ VNF", le Tribunal des conflits jugeait
que, "lorsqu'un établissement public tient de la loi la qualité d'établissement public industriel et commercial, les litiges
nés de ses activités relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, à l'exception de ceux relatifs à celles de
ses activités qui, telles la réglementation, la police ou le contrôle, ressortissent par leur nature de prérogatives de
puissance publique" (12).

C'est en ce sens qu'il avait déjà retenu que, lorsqu'un EPIC tient cette qualification de la loi, les contrats conclus
pour les besoins de ses activités relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, à l'exception de ceux relatifs
à celles de ses activités qui ressortissent par leur nature de prérogatives de puissance publique, ou lorsque le litige
porte sur un contrat comportant des clauses exorbitantes du droit commun (13).

Ainsi, dans l'hypothèse où le législateur intervient pour qualifier un EPIC, conformément à la jurisprudence tradition-
nelle, le juge judiciaire est compétent par principe pour connaître des litiges relatifs aux contrats, sauf lorsqu'une
prérogative de puissance publique est en jeu.

Au fond, la décision concerne moins la question de la qualification des contrats administratifs que le régime des
EPIC et le bloc de compétence du juge administratif.

Cela dit, cette décision illustre la complexité du raisonnement propre à qualifier les contrats (et les marchés) des
EPIC locaux par détermination de la loi (ou les marchés des EPIC nationaux soumis à l'ordonnance du 6 juin 2005,
précitée).
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(11) Concernant la Poste, voir T confl., 19 janvier 1998, n˚ 03 084 (N° Lexbase : A5628BQI), : "le litige, opposant

Lexbook - Revues Lexbook généré le 22 mai 2014. p. 3

http://www.lexbase.fr/numlxb/L2662HPB
http://www.lexbase.fr/numlxb/L0256AWE
http://www.lexbase.fr/numlxb/L2661HPA
http://www.lexbase.fr/numlxb/A9742AYH
http://www.lexbase.fr/numlxb/A5279DDU
http://www.lexbase.fr/numlxb/A7543ERS
http://www.lexbase.fr/numlxb/A2732DLR
http://www.lexbase.fr/numlxb/A8153ACX
http://www.lexbase.fr/numlxb/A5628BQI


des sociétés commerciales à l'établissement public industriel et commercial de la Poste et à ses filiales de droit
privé, tend à la cessation et à la réparation des dommages occasionnés par des pratiques commerciales imputées
à la Poste et susceptibles, selon les sociétés demanderesses, de fausser le jeu de la concurrence, tant en droit
interne qu'en droit communautaire [...] ce litige, qui ne met pas en cause l'exercice des prérogatives de puissance
publique du service postal, ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire".

(12) T. confl., 29 décembre 2004, n˚ 3416 (N° Lexbase : A5419EBC).

(13) T. confl., 16 octobre 2006, n˚ 3506 (N° Lexbase : A9491DRX).
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