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J’aime
70 personnes aiment ça.

Une personne publique qui attribue un marché de consultations juridiques principalement généralistes à une association viole
l’article 53 du code des marchés publics, au motif qu’une telle offre doit être considérée comme inacceptable. Ana Gonzalez,
Avocat, au cabinet Palmier et Associés, nous en dit plus sur cette ordonnance qui précise quels sont les soumissionnaires
potentiels à un marché de prestations juridiques.

 

Une association peut-elle se porter candidate à un marché de prestations de consultations juridiques, à vocation principalement
généralistes ? La commune de Villeneuve-la-Garenne l’a cru car elle a attribué à l’association "centre d’information départemental
sur les droits des femmes et des familles", un marché de prestations juridiques au détriment d’offres d’avocats. S’estimant lésé,

Maître Slimane Gachi, jeune avocat parisien et candidat évincé, a attaqué la procédure devant le juge du référé précontractuel. Le marché en cause
avait précisément pour objet l’exécution de « prestations de permanences juridiques généralistes, avec une spécialité dans le domaine du droit des
femmes et du droit de la famille », ainsi que des prestations accessoires en matière d’information juridique. Enfin, le marché prévoyait la tenue de
permanences pour des entretiens individuels. Dans son ordonnance rendue le 3 février 2011, le juge considère que le rejet de l’offre d’un avocat au
profit de celle d’une association contrevient, dans les circonstances de l’espèce, à la loi du 31 décembre 1971, au regard de l’objet du marché et de
l’objet de l’association et partant justifie l’annulation de la procédure en raison de la violation de l’article 53 du code des marchés public.

Objet du marché et nature des soumissionnaires au regard de la loi du 31 décembre 1971

La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée encadre les conditions d’exécution de prestations juridiques, et de délivrance de consultations
juridiques : elle soumet la possibilité de donner des consultations juridiques à certaines conditions (article 54), et autorise à titre dérogatoire des
organismes non réglementés à : « donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale » (article 60 de la loi du 31
décembre 1971). Est également autorisée la « diffusion en matière juridique de renseignements et informations à caractère documentaire » (article
66-1). Or, en l’espèce le marché avait pour objet des « prestations de permanences juridiques généralistes, avec une spécialité dans le domaine du
droit des femmes et du droit de la famille », ce qui postule, selon l’ordonnance, que les prestations comprennent des conseils juridiques
personnalisés, ce qui ne rentre pas dans l’exception offerte aux personnes non habilitées de diffuser des renseignements et informations à caractère
documentaire (Civ 1ère, 15 novembre 2000, Sté Alma Groupe, n° 09-66319). Il s’agit, à cet égard, d’une confirmation de la jurisprudence antérieure
tant administrative (CAA, 23 mars 2009, n°08NC00594) que judiciaire (CA Toulouse, 10 février 2003 n° 2002/02213), et le juge du référé
précontractuel s’était déjà prononcé sur la question du périmètre du droit (TA Paris, ord, 27 juillet 2007, Palmier, n° 710469). Le juge relève en outre
que l’association, qui exerce une activité professionnelle non réglementée, et bénéficie d’une qualification reconnue par un organisme public, n’est
habilitée par l’article 60 de la loi du 31 décembre 1971 qu’à la pratique du droit à titre accessoire de son activité principale dans son seul secteur
d’activité. Eu égard à l’objet du marché, à la consistance des prestations et à l’objet de l’association, « elle ne [pouvait] dès lors, sans méconnaître
ces dispositions légales, être candidate à l’attribution d’un marché ayant pour objet principal des prestations de consultation juridique dans tous les
domaines juridiques ».

Violation de l’article 53-III du code des marchés publics

Le juge en tire la conséquence que l’admission de cette offre, en violation des dispositions de la loi du 31 décembre 1971, constitue une violation du
code des marchés publics, et singulièrement de l’article 53-III du code des marchés publics. En effet, « une offre est inacceptable si les conditions qui
sont prévues pour son exécution méconnaissent la législation en vigueur » (article 35-I-1° du code des marchés publics), laquelle doit, aux termes de
l’article 53-III du même code être « éliminée ». Enfin, le juge prend soin de relever que ce manquement aux obligations de publicité et de mise en
concurrence a lésé Maître Gachi, au motif qu’une offre inacceptable a été retenue. D’autres moyens également convaincants étaient avancés dans la
requête, lesquels n’ont pas été examinés par le juge en raison de l’économie de moyens. Ces manquements découlent pour la plupart, selon nous, de
l’admission d’une offre inacceptable pour violation de la loi de 1971 : le caractère anormalement bas de l’offre de l’association attributaire, mais aussi
les critiques adressées par le requérant au libellé des critères (particulièrement l’absence de critère lié à la qualification juridique des
soumissionnaires). Cette ordonnance confirme la particulière vigilance à adopter lors de la passation d’un marché de prestations juridiques, et la
nécessité pour les pouvoirs adjudicateurs de s’astreindre à vérifier l’adéquation entre l’objet du marché et la nature du soumissionnaire, afin de
prévenir toute atteinte à la loi du 31 janvier 1971.
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