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Le juge "verrouille" la condition de la complexité dans les
contrats de partenariat

N° Lexbase : N3893BUQ

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

Réf. :CE 2˚ et 7˚ s-s-r., 30 juillet 2014, n˚ 363 007, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7905MUC)

La Ville de Biarritz lançait au cours de l'année 2008 la procédure de passation d'un contrat de partenariat
ayant pour objet la réalisation du projet "Biarritz-Océan" comportant le financement et la réalisation d'une
nouvelle "Cité de l'océan et du surf", le financement et la réalisation de travaux d'extension de son "Musée
de la mer" et la maintenance des deux installations. Au terme de la procédure de passation du contrat, la
délibération autorisant le maire à signer le contrat est attaquée par un conseiller municipal. Dans l'arrêt
rendu le 30 juillet 2014, le juge se prononce sur la légalité du recours au contrat de partenariat et censure,
au terme d'une analyse détaillée du projet, la délibération attaquée, pour défaut de complexité du projet.
Cet arrêt jette la lumière sur l'intensité du contrôle du juge sur les conditions du recours au contrat de
partenariat, et la sévérité du contrôle du juge sur la condition du recours à ce type de contrat (II). Il pose
également une intéressante question de recevabilité (I).

I — Une conception compréhensive de la recevabilité du recours contre la délibération autorisant le maire
à signer le contrat de partenariat

Dans cette affaire, le requérant (un conseiller municipal) attaquait la délibération autorisant le maire à signer le
contrat de partenariat, en invoquant la violation de l'article L. 1414-2 du Code général des collectivités territoriales
(N° Lexbase : L1915IBK), et, notamment, l'absence de complexité comme condition du recours au contrat de par-
tenariat.
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Une question de recevabilité se pose car la procédure de passation d'un contrat de partenariat débute par une
délibération sur le principe sur recours au contrat de partenariat, au regard de l'évaluation préalable présentée à
l'assemblée délibérante (CGCT, art. L. 1414-2, I, alinéa 2).

Peut-on, dès lors, regarder comme recevable une action dirigée contre la "deuxième" délibération (celle qui autorise
le maire à signer) dans la mesure où la délibération de principe, pour laquelle les délais de recours sont purgés,
n'a pas été attaquée, alors pourtant que l'assemblée délibérante a "validé" le recours au contrat de partenariat au
regard des conditions d'urgence ou de complexité ? Le Conseil d'Etat répond par l'affirmative.

La solution n'est pas nouvelle car cette question s'était déjà posée concernant le critère de l'urgence (1) : le juge
avait accepté de contrôler la condition de l'urgence à l'appui du recours contre la décision d'attribution du contrat et
autorisant le représentant de la personne publique à signer le contrat.

Le juge peut donc ici contrôler l'évolution du projet entre la délibération de principe et la signature du contrat.

Cette conception compréhensive de la recevabilité, qui permet dans les faits d'attaquer les deux délibérations,
notamment sur la complexité technique, pose le problème de l'instabilité juridique du processus contractuel (un
processus lourd pour un contrat d'envergure).

Elle pourrait également poser le problème de l'autorité de la chose jugée (en cas de rejet d'un premier recours
contre la délibération de principe), même si, de fait, cette question a vocation à disparaître puisque depuis l'arrêt
"Tarn-et-Garonne" (2), les tiers tels que les élus, disposent d'un recours direct contre le contrat.

II — Une appréhension stricte de la condition de la complexité

Le Conseil d'Etat était conduit à se prononcer pour la première fois sur l'appréciation de la condition de la complexité
pour justifier le recours au contrat de partenariat. A la date de l'introduction du recours, deux conditions pouvaient
justifier le recours à un tel contrat : la complexité ou l'urgence (3).

Il est d'usage de souligner que le contrat de partenariat déroge au droit commun de la commande publique (4) et,
en cela, que la personne publique doit particulièrement justifier son choix de recourir à un tel contrat.

L'arrêt nous rappelle que les conditions sont (très) strictes (5) et confirme la position de la cour administrative d'appel
de Bordeaux (6) dans l'appréciation de la condition de la complexité.

Le Conseil d'Etat s'était déjà prononcé sur la condition de la complexité pour justifier le recours au dialogue compétitif
(le libellé de la condition de complexité est identique), au terme d'une analyse approfondie. Il avait validé le recours
au dialogue compétitif, en raison de l'impossibilité pour la personne publique de définir seule et à l'avance les
moyens techniques propres à répondre à ses besoins (7).

Au cas d'espèce, le juge "dissèque" le projet de la Ville de Biarritz et propose une analyse détaillée de la complexité.

A la lecture de l'arrêt, on retient d'abord, une définition de la complexité : l'arrêt rappelle que la complexité porte
sur les moyens de satisfaire les besoins de la personne publique : une détermination précise des prestations que
le pouvoir adjudicateur souhaite obtenir de son cocontractant pour mener à bien son projet.

Surtout, il ne s'agit pas (seulement) de la complexité du projet en tant que telle, mais de la capacité de la personne
publique à définir les prestations à même de répondre à ses besoins, seule et à l'avance.

Cette position n'est pas sans rappeler celle du juge quant aux "raisons techniques" propres à justifier le recours aux
marchés négociés (8) : une position stricte dans la mesure où il s'agit d'une procédure dérogatoire (9). Là aussi, les
raisons techniques doivent être démontrées par le pouvoir adjudicateur (10), avec des justifications extrêmement
sérieuses, qui doivent reposer sur des bases objectives (11).

L'arrêt renseigne sur les éléments à prendre en compte pour justifier le recours au contrat en raison de la complexité :

- il convient de prendre en compte les éléments dont la personne publique dispose au moment de lancer le contrat,
sans tenir compte des contributions des candidats au cours de la procédure pour justifier après coup la complexité ;

- pour autant, la complexité s'apprécie au regard de l'objet du contrat tel qu'il a été conclu, à l'exclusion des besoins
auxquels la personne publique aurait renoncé en cours de procédure ;

- surtout, le juge retient que la complexité relative à la conception du projet ne pourra être prise en compte dans la
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justification du recours au contrat de partenariat dans la mesure où la collectivité avait confié une mission séparée
et préalable de maîtrise d'œuvre à un tiers ;

— a fortiori, il sera particulièrement difficile de justifier le recours au contrat de partenariat si la conception a fait
l'objet d'un marché de maîtrise d'œuvre séparé, dont les résultats sont suffisamment avancés (et détaillés), car dans
ce cas, la personne publique ne peut être regardée comme n'étant pas en mesure de définir seule et à l'avance les
moyens techniques propres à répondre à ses besoins (12).

— si un élément caractérisant la complexité du projet est abandonné en cours de procédure, la justification de la
condition n'en sera que plus difficile (raison pour laquelle le contrôle de la décision de signer apparaît ici dangereux).

On ne peut que souligner la sévérité du juge qui censure la délibération, principalement car la commune disposait,
grâce aux études remises par le maître d'œuvre, de données détaillées (avant-projet définitif annexé au programme
fonctionnel, ainsi que des études de projet remis aux candidats dès le début du dialogue). Cette position peut sur-
prendre car on pensait, jusqu'alors, que la complexité s'appréciait à l'aune des moyens dont disposait la collectivité
("définir seule et à l'avance [...]").

De plus, l'abandon d'un élément caractérisant la complexité en cours de procédure (la complexité scénographique
de la Cité de l'océan et du surf) vient fragiliser l'établissement de la complexité, à l'occasion du contrôle de la
décision de signer le contrat. Ce contrôle de la complexité a priori (à l'aune des conditions initiales), mais effectué
a posteriori (au regard de l'évolution du projet, au moment de signer le contrat) peut poser question.

Enfin, l'arrêt relève que l'extension du Musée de la mer présentait bien des difficultés techniques, mais que rien ne
démontrait que la commune ne pouvait définir à l'avance les moyens de répondre à ces difficultés techniques. La
charge de la preuve pèse donc lourdement sur la collectivité.

Même si, dans le même temps, la cour administrative d'appel de Paris valide le recours au contrat de partenariat
pour le palais de justice de Paris (13), en raison, à la fois de l'urgence, mais aussi de la complexité qui s'attache au
projet (14), la jurisprudence apparaît restrictive quant à cette condition de la complexité, dont l'appréciation aléatoire
expose des projets d'envergure à l'annulation, ce qui pourrait sonner le glas de cette forme contractuelle de plus
en plus critiquée qu'est le contrat de partenariat.

(1) CE 2˚ et 7˚ s-s-r., 23 juillet 2010, n˚ 326 544 et n˚ 326 545, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9939E4U).

(2) CE, Ass., 4 avril 2014, n˚ 358 994, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6449MIP).

(3) CGCT, art. L. 1414-2.

(4) Cons. const., décision n˚ 2003-473 DC du 26 juin 2003 (N° Lexbase : A9631C89) : "que, toutefois, la géné-
ralisation de telles dérogations au droit commun de la commande publique ou de la domanialité publique serait
susceptible de priver de garanties légales les exigences constitutionnelles inhérentes à l'égalité devant la com-
mande publique, à la protection des propriétés publiques et au bon usage des deniers publics ; que, dans ces
conditions, les ordonnances prises sur le fondement de l'article 6 de la loi déférée devront réserver de semblables
dérogations à des situations répondant à des motifs d'intérêt général tels que l'urgence qui s'attache, en raison
de circonstances particulières ou locales, à rattraper un retard préjudiciable, ou bien la nécessité de tenir compte
des caractéristiques techniques, fonctionnelles ou économiques d'un équipement ou d'un service déterminé". Voir
également Cons. const., décision n˚ 2004-506 DC du 2 décembre 2004 (N° Lexbase : A0966DEI).

(5) Il faut toutefois noter que, dans cette affaire, le Conseil d'Etat ne pose pas un considérant de principe comme
l'avait fait la cour administrative d'appel de Bordeaux (CAA Bordeaux, 6ème ch., 26 juillet 2012, n˚ 10BX02 109,
inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9968IRM), ou, plus récemment, la cour administrative d'appel de Paris dans
l'affaire du contrat de partenariat pour la réalisation du futur palais de justice de Paris (CAA Paris, Plén., 3 avril
2014, n˚ 13PA02 769 N° Lexbase : A4064MID).

(6) CAA Bordeaux, 6ème ch., 26 juillet 2012, n˚ 10BX02 109, inédit au recueil Lebon, préc..

(7) "Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le marché litigieux s'inscrivait
dans le cadre d'une réforme d'ensemble du réseau des chambres de commerce et d'industrie ; qu'il avait notam-
ment pour objectif d'harmoniser les garanties d'assurance collective en matière de prévoyance et de frais de soins
de santé pour l'ensemble des personnels du nouveau réseau consulaire, jusqu'alors couverts de manière hétéro-
gène par de nombreux contrats souscrits par les différents établissements ou 'entités' liés au réseau consulaire ;
qu'il avait ainsi vocation à se substituer progressivement, en fonction de leurs dates d'échéance respectives, à tous
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les contrats passés par les établissements et 'entités' ; qu'en outre [...] souhaitait que soient mises au point des
solutions techniques originales permettant à la fois d'optimiser le dialogue social et la 'gouvernance' du dispositif
et de renforcer la qualité de la couverture des soins à moindre coût, en tenant compte de l'hétérogénéité des pra-
tiques antérieures ; qu'en jugeant que, dans le contexte particulier qu'il avait lui-même relevé, de refonte d'ensemble
des différents dispositifs d'assurance en vigueur au sein du réseau des chambres de commerce et entités liées,
[...] ne pouvait être regardée comme n'étant pas en mesure de définir seule et à l'avance l'ensemble des moyens
techniques pouvant répondre à ses besoins et qu'elle ne pouvait dès lors recourir légalement à la procédure de
dialogue compétitif en application des dispositions précitées de l'article 36 du Code des marchés publics (N° Lex-
base : L3201ICK), le juge des référés a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; qu'il y a lieu, par
suite, d'annuler l'ordonnance attaquée [...] les difficultés tenant à la mise en place pour la première fois d'un marché
unique se substituant progressivement aux multiples contrats de protection santé existants, dans un contexte de
réforme profonde du réseau consulaire, ne permettaient pas à [...] d'être objectivement en mesure de définir seule
et à l'avance les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins ; que par suite, la [...] n'est pas fondée à
soutenir que [...] aurait illégalement eu recours à la procédure de dialogue compétitif pour l'attribution du lot n˚ 2 du
marché litigieux".

(8) C. marchés publ., art. 35-II-8˚ (N° Lexbase : L0147IRU).

(9) En tant qu'elle constitue une procédure d'exception, la formule des marchés négociés est strictement limitée aux
hypothèses énumérées par le Code des marchés publics (CE, Sect., 29 janvier 1982, n˚ 19 926, publié au recueil
Lebon N° Lexbase : A1087ALT, p. 44).

(10) CJCE, 14 septembre 2004, aff. C-385/02 (N° Lexbase : A3424DD8).

(11) IACMP, 2001, 35.4.4.1.

(12) "Il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des études, même réalisées par des tiers, dont la personne publique
dispose déjà à la date à laquelle elle décide de recourir au contrat de partenariat".

(13) CAA Paris, Plén., 3 avril 2014, n˚ 13PA02 769, préc..

(14) La complexité résulte ici des dimensions exceptionnelles de l'ouvrage, du nombre et de la nature des juridic-
tions qui y seront hébergées (avec la présence du pôle anti-terroriste et de procès à forte résonnance médiatique,
la très importante fréquentation du bâtiment, des contraintes techniques et fonctionnelles induites par sa construc-
tion à Paris, dans une zone en cours d'aménagement sur d'anciennes emprises ferroviaires non viabilisées, d'un
immeuble de très grande hauteur, exemplaire en matière de performance énergétique ) : "du fait de ces différentes
caractéristiques la réalisation de ce projet pose, en matière de sécurité et de sûreté, de performance acoustique et
thermique, d'insertion de l'édifice dans son environnement, de maintenance et d'entretien des équipements ainsi
que de maîtrise des risques liés à un chantier d'une aussi grande ampleur, des difficultés telles que l'EPPJP a pu,
sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, estimer qu'il était nécessaire de recourir à un contrat
global [...] certaines des réponses à ces difficultés, en ce qui concerne la sécurité incendie, l'évacuation des eaux,
ainsi que le choix des matériaux de façade et des matériaux permettant l'isolation acoustique de la salle des pas
perdus et de certaines salles d'audience, n'ont pu être apportées qu'après discussions, au cours de la procédure,
entre les services de l'Etat, l'architecte et les entreprises [...] qu'il est ainsi établi que l'EPPJP était dans l'impossibi-
lité de définir seul et à l'avance [...] les moyens techniques permettant la réalisation du projet envisagé" (CAA Paris,
Plén., 3 avril 2014, n˚ 13PA02 769, préc.).
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