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Les frais de justice relèvent-ils
du droit des marchés publics ?

2 0 0 "

Étude rédige'. .Pr

Cyrille Emery,
avocat au barreau de Versailles,
chercheur associé, DDPE, IRJS (Paris 1)

La publication d’un rapport de la Cour des comptes sur les frais de justice en octobre 2014 incite
àse demander si ces dépenses, qui sont des dépenses publiques, ne devraient pas être soumises
au droit des marchés publics. Une réponse nuancée s’impose.

gorie des dépenses publiques, ce qui n’est guère surprenant. Ainsi,
dans le budget de la mission Justice, les frais de justice sont financés
sur les crédits de fonctionnement (titre 3) du programme 166 -Jus¬
tice judiciaire. Il faut yajouter les crédits relatifs àl’aide juridiction¬
nelle qui appartiennent au programme 101, mais qui relèvent bien
des frais de justice au sens du Code de procédure pénale.

A. -Des dépenses soumises aux règles de la
comptabilité publique

3-Puisqu’il s’agit de dépenses publiques, engagées par des pou¬
voirs publics ayant la qualité de pouvoirs adjudicateurs au sens des
directives 2014/23/UE et 2014/24/UE du 26 février 2014 ̂ relatives
aux marchés publics, on peut en déduire que l’exécution de ces dé¬
penses doit faire l’objet de la passation de marchés publics. Les juri¬
dictions sont d’ailleurs soumises aux règles de la comptabilité
publique, telles que définies par le décret n“ 2012-1246 du
7novembre 2012 relatif àla gestion budgétaire et comptable pu¬
blique, ce qui plaide également en ce sens. Ainsi, comme l’indique le
rapport de la Cour des comptes, «l’article D. 312-66 du Code de l’or¬
ganisation judiciaire institue le premier président de la cour d’appel et le
procureur général près cette cour conjointement ordonnateurs secon¬
daires des dépenses et des recettes des juridictions de leur ressort relatives
au personnel, au fonctionnement et aux interventions. En cette qualité,
ils engagent, liquident et ordonnancent les dépenses en vertu de
l’article 11 du décret du 7novembre 2012 ».

La pratique montre cependant qu’une partie des dépenses pu¬
bliques engagées au titre des frais de justice ne font pas l’objet d’un
marché public. On ne voit pas pourquoi, apriori, les dépenses rela¬
tives aux recherches balistiques, àl’interprétariat, aux identifications
palmaires ou génétiques ne pourraient pas faire l’objet d’un marché
public avec les opérateurs économiques qui en ont fait leur spécialité.
Pour écarter l’application du droit des marchés publics, on apu sans

1-La question est hautement sensible. Dans son rapport sur les
frais dejustice rendu public en octobre 2014 ’, la Cour des comptes ne
l’aborde qu’avec d’infinies précautions. Quant àl’ordonnance du
23 juillet 2015, elle résout en partie le problème, mais en partie seule¬
m e n t .

En vertu de l’article R. 91 du Code de procédure pénale, les frais de
justice sont les «dépenses de procédure, a? la charge définitive ou provi¬
soire de l’État, qui résultent d’une décision de l’autorité judiciaire ou de
celle d’une personne agissant sous sa direction ou son contrôle ».

En d’autres termes, les frais de justice sont des dépenses telles que
les dépenses d’examens médicaux des victimes ou des personnes
mises en cause, les dépenses d’interceptions téléphoniques, les ana¬
lyses et expertises de toute nature (génétiques, balistiques, aéronau¬
tiques, comptables, informatiques), les frais d’interprétariat et de
traduction des pièces des procédures lorsque la personne mise en
cause ne parle pas français, les dépenses occasionnées par les recons¬
titutions, les frais de gardiennage des scellés, ainsi que les dépenses
d’indemnisation des jurés et des témoins aux procès La part contri¬
butive de l’État àl’aide juridictionnelle fait également partie des frais
dejustice (CPP, art. R. 224-2).

Selon le rapport de la Cour des comptes susmentionné, ces dé¬
penses avoisinent les 500 millions d’euros par an, ce qui est loin d’être
négligeable.

1. Les frais de justice sont des dépense^
publ iques

2-La première observation qui s’évince de cette brève présenta¬
tion permet d’affirmer que les frais dejustice appartiennent àla caté-

1. Cour des comptes, Les frais de justice depuis 2011, communication a? la
commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire de
l’Assemblée nationale, sept. 2014.

2. Selon un rapport de la Commission européenne pour l’efficacité de la
Justice, les dépenses de justice représentent en moyenne 6% du budget des
tribunaux en Europe (pour les 29 États pris en compte). Le budget moyen
en Europe consacre? aux tribunaux et aux ministères publics reste autour de
53 €par habitant (source :CEPEJ, Rapport sur les «Systèmes judiciaires
européens, édition 2014 (2012) :efficacité et qualité de la Justice »).

3. PE et Cons. UE, dir. 2014/23/UE, 26 févr. 2014, sur l’attribution de contrats de
concession: JOUE n° L94, 28 mars 2014, p. 1;PE et Cons. UE, dir.
2014/24/UE, 26 févr. 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la
directive 2004/18/CE :JOUE n° L94, 28 mars 2014, p. 65.
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doute faire valoir que les crédits alloués étaient des crédits évaluatifs
et que les frais de justice sont prescrits par un magistrat ou par un
officier de police judiciaire (OPJ) dans le cadre de missions de justice,
comme l’indique la Cour des comptes. Mais cela n’explique en rien
pourquoi ils ne devraient pas faire l’objet d’un marché public.

Àtitre d’exemple, dans les hôpitaux publics, les médicaments sont
prescrits aux patients par des médecins, pas par le directeur de l’hôpi¬
tal. Ce n’est pas pour autant que l’achat de médicaments échappe au
droit des marchés publics. De plus, comme pour les frais de justice,
l’achat de médicaments ne peut faire l’objet que d’estimations très
incertaines, puisque l’hôpital ne peut pas prévoir qui sera malade, ni
de quels médicaments les patients auront besoin. Le fait que les frais
de justice soient prescrits par des magistrats ou des OPJ n’explique
donc pas pourquoi ils devraient échapper au droit des marchés pu¬
b l i c s .

inférieur a? un certain seuil (460 €) pour les examens techniques et
scientifiques, d’autres prestations, comme les réquisitions des méde¬
cins et interprètes, ne sont assorties d’aucune limitation. En tout état
de cause, le contrôle exerce? sur le volume de ces dépenses, sinon sur
leur coût unitaire, paraît extrêmement ténu ». Cela ne milite-t-il pas,
justement, pour la soumission de ces dépenses au droit des marchés
publics ?

Subtilement, le rapport ajoute que, parfois, le magistrat prescrip¬
teur n’a qu’une liberté très limitée pour le choix du prestataire et la
fixation du prix de la prestation :«lorsque le prix de la prestation fait
l’objet d’un tarif fixe? par le Code de procédure pénale, la liberté du
magistrat se limite àla prescription, sans s’étendre àla fixation du
prix ». Et alors ?Aucune règle n’exclut du champ d’application des
marchés publics les achats dont le prix est fixé par une réglementation
ou une législation extérieure àla volonté des parties. Le prix n’est pas,
en effet, le seul élément concourant àl’identification de l’offre écono¬
miquement la plus avantageuse dans un achat public.

Le deuxième argument porte sur l’achat pour compte de tiers.
L’argument est ici plus sérieux et emporte, selon nous, la conviction.
Certaines dépenses effectuées au titre des frais de justice peuvent être
considérées comme des achats pour compte de tiers. Il en va ainsi, de
manière emblématique, de l’aide juridictionnelle. En cette matière,
seul le justiciable procède au choix de son avocat^, àl’exclusion de
toute intervention ou de toute influence des forces de police ou de
l’autorité judiciaire L’intervention des services du ministère de la
Justice au titre de l’aide juridictionnelle se borne ici àapporter la part
contributive de l’État, totale ou partielle, permettant aux justiciables
désargentés d’avoir accès au droit. La dépense ne répond d’ailleurs
pas aux besoins de l’autorité judiciaire, mais àceux du justiciable,
personne privée non soumise au droit des marchés publics. Dans la
même logique, devront être exclues les prestations consistant en un
défraiement des témoins et jurés (17,3 millions d’euros en 2013) qui
peuvent également se rattacher àdes dépenses pour compte de tiers.

On pourrait ajouter àces dépenses celles qui ne font l’objet que
d’une avance, dans la mesure où elles seront recouvrées, au terme de la
procédure, au titre des dépens de l’instance. Là aussi, il pourrait être
soutenu qu’il s’agit de dépenses pour compte de tiers et sans doute un
certain nombre de frais d’expertise ytrouveraient leur place.

On pourrait, en second lieu, faire valoir que ces dépenses sont
réglées au prestataire sur la base d’une certification ou d’une taxation.
La certification est une décision administrative, tandis que la taxa¬
tion, rendue par ordonnance, est une décision juridictionnelle. Mais
là non plus, l’explication n’est pas convaincante. Dans les deux cas en
effet, l’opération de certification ou de taxation s’assimile àune attes¬
tation de service fait. Il s’agit pour l’ordonnateur de déterminer si la
prestation aété effectuée, et lorsqu’elle l’a été, si elle l’a été conformé¬
ment aux quantités et àla qualité ayant donné lieu àla facture ou au
mémoire. Au sens du droit des marchés publics, cette opération n’est
rien d’autre qu’une banale attestation de service fait. Que celle-ci soit
soumise àdes règles dérogatoires n’empêche donc nullement l’appli¬
cation du droit des marchés publics.

On pourrait enfin évoquer le fait que les règles de la prescription
quadriennale instaurées par la loi du 31 décembre 1968 s’appliquent
différemment en matière de frais de justice. En effet, le délai de pres¬
cription part de la date de la taxation ou de la certification, et non pas
de la date de la remise de la prestation, et ne donne pas lieu a? l’appli¬
cation d’intérêts moratoires. Outre le fait que la non application des
intérêts moratoires est contestable au regard des dispositions de la
directive 2011/7/UE du 16 février 2011, qui ne prévoit pas ce type de
dérogations (v. ci-après), on ne voit pas en quoi cette application
particulière des règles de prescription permettrait de faire échapper
les frais de justice au droit des marchés publics.

B. -Des achats fortement déconcentrés, et parfois
pour compte de tiers

4-Deux arguments plus sérieux sont àexaminer. Le premier ar¬
gument porte sur la déconcentration des actes d’achat. La décision de
recourir àun interprète, de procéder àune analyse génétique ou à
l’audit d’un ordinateur est en général prise au plus près du besoin.
Ainsi, c’est l’OPJ qui, en liaison avec le parquet ou avec le juge d’ins¬
truction, s’il en aété désigné un, décide de l’utilité de la dépense.
Parfois, et même souvent, c’est l’avocat de l’une des parties qui de¬
mande au juge la réalisation de tel ou tel type d’acte, et celui-ci décide
ou non d’y donner suite dans l’intérêt de la manifestation de la vérité,
ou en tout cas dans l’intérêt d’une bonne justice. Comme l’indique le
rapport de la Cour des comptes, «les prescriptions de frais de justice
émanant des officiers de police judiciaire (60% du total) sont répu¬
tées faites sous la responsabilité d’un magistrat en vertu du pouvoir de
direction de la police judiciaire conféré au procureur de la Répu¬
blique par l’article 12 du Code de procédure pénale ». Là encore, on
ne voit pas pourquoi la dépense devrait échapper au droit des mar¬
chés publics. Le rapport précise d’ailleurs, en prenant l’exemple d’une
juridiction francilienne, que «si a? Évry l’autorisation d’office
[consentie aux OPJ ]ne s’applique qu’aux prestations dont le coût est

A. -L’exclusion prévue par l’ordonnance du 23 juillet
2 0 1 5

5-En examinant l’ordonnance du 23 juillet 2015 sur les marchés
publics, il convient de faire état de l’article 14 10“ b), qui apporte ici de
précieuses indications. Aux termes des dispositions de cet article, sont
exclus du champ d’application du droit des marchés publics «les
services fournis par des administrateurs, tuteurs ou prestataires de
services désignés par une juridiction ou par la loi pour réaliser des
tâches spécifiques sous le contrôle d’une juridiction ». L’article 10 d)
4° de la directive 2014/24/UE àl’origine de cette disposition dans
notre droit interne est quasiment identique. Il exclut du champ d’ap¬
plication de la directive les «services juridiques fournis par des admi-

5. S’il demande àbénéficier d’un avocat commis d’office, c’est au bâtonnier de
le choisir. Le choix échappe donc, en tout état de cause, àl’autorité judiciaire
ou aux forces de police.

6. L’interdiction faite àl’autorité judiciaire d’interférer dans le choix de
défenseur par le justiciable aencore été rappelée par la Cour de cassation
dans un arrêt récent: Cass, corn., 22 mars 2016, n° 14-20.077, P, société
Recaero dBrenac :JurisData n° 2016-005409 ;Gaz. Pal, 4avr. 2016.

s o n

4. Ce n’est plus le cas depuis l’entrée en vigueur de la LOLE
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nistrateurs légaux ou des tuteurs ou d’autres services juridiques dont les utile d’« examiner l’opportunité de distinguer les expertises de
prestataires sont désignés par une juridiction de l’État membre concerné masse, soumises soit a? tarification, soit a? une mise en concurrence
ou par la loi pour réaliser des tâches spécifiques sous le contrôle de ces
juridictions ». Peuvent être ainsi exclus sans difficulté les administra¬
teurs ou mandataires judiciaires (protection des majeurs, entreprises
en redressement ou en liquidation, etc.), qui sont désignés par une
décision de justice en vertu de critères qui tiennent compte des carac¬
téristiques de chaque affaire, lesquelles ne peuvent être prévues à
l’avance dans le cadre d’un marché public.

La catégorie des prestataires de services désignés pour réaliser des
tâches spécifiques sous le contrôle d’une juridiction est plus floue.
Elle pourrait comprendre, semble-t-il, les prestations d’analyses gé¬
nétiques, les expertises toxicologiques et la médecine légale (152,5
millions d’euros en 2013), les réquisitions d’opérateurs de communi¬
cations électroniques (43,4 millions d’euros en 2013) ou les presta¬
tions relatives àdes enquêtes sociales (22,8 millions d’euros en 2013 ).

La location de matériels d’interception ne pourra pas, en re¬
vanche, bénéficier de la dérogation prévue par l’ordonnance. La loca¬
tion de matériels aen effet le caractère d’un marché de fournitures et

non pas d’un marché de services Il en résulte que la location de ces
matériels devra obligatoirement faire l’objet d’un marché public
(36,3 millions d’euros en 2013). C’est là sans doute que le ministère de
la Justice devra s’appliquer àchanger quelques habitudes devenues
contestables, si ce n’est pas déjà fait.

Reste posée la question des dépenses engagées directement par les
OPJ dans l’intérêt des procédures qu’ils ont en charge. Ces myriades
de dépenses ne peuvent pas vraiment être regardées comme effec¬
tuées «sous le contrôle d’une juridiction », àmoins d’avoir une inter¬
prétation extrêmement large de cette notion. Pour ces dépenses, la
conclusion de marchés publics àbons de commande àun niveau
régional ou au niveau national paraîtrait appropriée et, àdéfaut de
vérifier àchaque commande l’utilité de la dépense, elle permettrait au
moins de négocier des prix en rapport avec les volumes commandés.

Àce propos, la Cour des comptes conclut son rapport en observant
que «les tentatives de rationalisation entreprises depuis quelques an¬
nées au niveau central, avec la mise en place d’un circuit simplifie? et la
conclusion de marchés nationaux pour certaines catégories de pres¬
tations, n’ont pas apporté toutes les économies escomptées ». La
Cour admet donc qu’au-delà des prestations exclues du droit des
marchés publics, des «marchés nationaux »ont néanmoins été
conclus pour tenter de rationaliser la dépense. Celle-ci précise
d’ailleurs, au fil de ses développements, que «ni l’absence de compa¬
tibilité des systèmes d’information des juridictions et des officiers de
police judiciaire ni la liberté de prescription ne peuvent exonérer les
prescripteurs du respect des règles d’engagement de la dépense pu¬
blique. Ce suivi des engagements peut d’ailleurs prendre la forme
d’engagements globaux. »On ne saurait mieux dire, sauf àdire que la
maîtrise des engagements n’est jamais mieux assurée que par l’inter¬
médiaire d’un marché public permettant d’obtenir, pour chaque
achat, l’offre économiquement la plus avantageuse, du moins en
principe.

De plus, et alors même que les prestations de services ne seraient
pas soumises au droit des marchés publics en vertu de la dérogation
prévue àl’article 14 de l’ordonnance, rien n’empêcherait de conclure
avec les opérateurs économiques des contrats selon des procédures de
mises en concurrence semblables àcelles utilisées pour la conclusion
des marchés publics, et ce, de manière àobtenir de meilleures offres,
une meilleure maîtrise de la dépense sur la durée et une meilleure
prévisibilité pour les deux parties. Reprenant une précédente recom¬
mandation, le rapport de la Cour des comptes précise ainsi qu’il serait 8. PE et Cons. UE, dir. 2011/7/UE, lôfévr. 2011, concernant la lutte contre le

retard de paiement dans les transactions commerciales :JOUE n° L48,23 févr.
2011, p. 1.

9. La directive du 7février 2011 définit les pouvoirs publics comme des
pouvoirs adjudicateurs lorsque les directives sur les marchés publics sont
applicables.

dans le respect de l’indépendance du juge, de celles nécessitant une
analyse circonstanciée sous le contrôle direct du juge (recommanda¬
tion n° 7) ». Et le rapport introduit sa deuxième recommandation
pour 2014 en ces termes :«Il serait utile d’étudier la pertinence de
mettre en place un marché public pour certaines catégories de presta¬
tions qui n’en relèvent pas encore ». Dans cette logique, indique la
Cour, «la direction des services judiciaires étudie actuellement la possi¬
bilité de conclure des marchés publics pour certaines prestations récur¬
rentes et non tarifées, telles que les extractions de données informatiques
ou les expertises en accidentologie ». On ne peut que s’en féliciter.

B. -Les délais de paiement :une question en suspens

6-Reste la question, toute aussi épineuse, en cette période de di¬
sette budgétaire, des délais de paiement du ministère de la Justice. Le
rapport de la Cour des comptes observe que, «a? la cour d’appel de
Bordeaux, près de 11% du montant total des mémoires d’un labora¬
toire prive? d’analyses génétiques, transmis pour paiement
entre janvier 2013 et janvier 2014, se rapportaient a? des prestations
remises en 2002 et 2003 :rien ne permettait d’établir que ces presta¬
tions, quoique très anciennes, n’eussent pas déjà été payées ». De telles
dérives ne sont, àl’évidence, pas acceptables.

Mais sans aller jusque-là, force est de constater que les délais de
paiement du ministère de la Justice sont bien souvent très supérieurs
aux objectifs et aux engagements affichés périodiquement par les
pouvoirs publics. Or, rien ne permet d’affirmer que les frais de justice
devraient échapper aux règles du droit de l’Union en matière de délais
de paiement, qu’ils soient ou non soumis au droit des marchés pu¬
blics. Àce titre, il yalieu de se référer àla directive 2011/7/UE du
16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans
les transactions commerciales laquelle prévoit les délais de paie¬
ment applicables aux relations entre les pouvoirs publics ̂ et les opé¬
rateurs économiques.

L’article 4.3 de la directive dispose que «les États membres veillent,
dans des transactions commerciales où le débiteur est un pouvoir public,
àce que :

a) le délai de paiement n’excède pas les durées suivantes :
i) trente jours civils après la date de réception, par le débiteur, de la

facture ou d’une demande de paiement équivalente ;
H) lorsque la date de réception de la facture ou d’une demande de

paiement équivalente est incertaine, trente jours civils après la date de
réception des marchandises ou de prestation des services ;

iii) lorsque le débiteur reçoit la facture ou la demande de paiement
équivalente avant les marchandises ou les services, trente jours civils
après la date de réception des marchandises ou de prestation des
services ;

iv) lorsqu’une procédure d’acceptation ou de vérification, permet¬
tant de certifier la conformité des marchandises ou des services avec le
contrat, est prévue par la loi ou dans le contrat, et si le débiteur reçoit la
facture ou la demande de paiement équivalente plus tôt ou àla date de
l’acceptation ou de la vérification, trente jours civils après cette date ».

Or, comme on l’a vu, la plupart des dépenses effectuées au titre des
frais de justice relèvent d’une procédure de certification (décision
administrative) ou de taxation (décision juridictionnelle). Dans ces
conditions, le délai de paiement ne devrait pas être supérieur à
30 jours àpartir de la date de la certification ou de la taxation. On en

7. En vertu de l’article 5.11 de l’ordonnance du 23 juillet 2015, «les marchés
publics de fournitures ont pour objet l’achat, la prise en crédit-bail, la location
ou la location-vente de produits ».
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scandale démocratique malgré des efforts récents ne peut pas se
dispenser de faire l’effort de rationalisation qui s’impose. Et déjà, il s’y
emploie :il faut l’encourager."

Mots-Clés :Contrats /Marchés publics -Délais de paiement
Contrats /Marchés publics -Frais de justice

est très loin, sans même tenir compte des délais mis àcertifier ou à
taxer lesdites prestations.

Àune époque où les achats publics représentent un enjeu majeur
dans le contrôle des dépenses publiques, le ministère de la Justice ne
peut pas ne pas donner l’exemple. L’excuse de la difficulté àprévoir les
dépenses, par nature très déconcentrées, si elle est bien réelle, n’est pas
suffisante. Les hôpitaux publics ont, eux aussi, du mal àprévoir le
nombre de patients qu’ils auront àtraiter ou les pathologies qu’ils
auront àprendre en charge, et les médecins prescripteurs sont bien
plus nombreux que les magistrats. 11 faut bien, cependant, se prêter à
cet exercice. Le ministère de la Justice, dont le budget est famélique
depuis bien trop longtemps (ce qui, soit dit en passant, est un véritable

10. La France, 6'puissance mondiale et 2'puissance européenne, n’arrive
qu’en 24' position pour la part des dépenses publiques allouées àla Justice
Jsource :CEPEJ, Rapport sur les «Systèmes judiciaires européens, édition
2014 (2012) :efficacité et qualité de la justice », préc.).

Recherche sur la véritable nature de la DPGF

des lots ;que le cahier des clauses techniques particulières propre au lot
n° 16 «Electricité -courants forts et faibles »dispose en son article 1.7.3
relatif àla présentation de l'offre que «l'offre devra Impérativement sous peine
de nullité être présentée conformément au cadre de bordereau quantitatif joint
àl’appel d'offre. Il appartient àl'entrepreneur soumissionnaire de fournir
toutes les précisions nécessaires au meilleur examen possible de son offre et
en particulier les quantités et prix unitaires. (...) »;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL EERI a, dans le
bordereau de décomposition des prixjoint àson offre, modifié, en méconnais¬
sance des dispositions de l'article 1.7.3 du cahier des clauses techniques
particulières propre au lot n° 16, les sous-lignes relatives aux installations de
chantier (2.1), aux canalisations (3,4), aux petits appareillages (3.5), aux
appareils d'éclairage (3.6), àl'éclairage de sécurité (3.7), àl'onduleur (3.8),
aux chemins de câbles (4.1), au portique antivol et platine (4.8), et àla
sonorisation (4.9) ;que la société requérante, en outre, n'a pas renseigné le
prix de certains des postes figurant dans le bordereau de décomposition des
prix, préférant les inclure dans d'autres ;que ces modifications conséquentes
ont rendu impossible la comparaison de son offre avec celles des sept autres
candidats ;que la société Le Teuff, titulaire du marché et qui aobtenu la note
de 3/3 àce sous-critère, ascrupuleusement respecté la trame de la décompo¬
sition du prix global et forfaitaire pour présenter son offre ;que, par suite, la
société requérante n'est pas fondée àsoutenir que la note de 0/3 qui lui aété
attribuée au titre du sous-critère «présentation des offres »serait entachée
d'une erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que, pour assurer le respect des principes
de liberté d'accès àla commande publique, d’égalité de traitement des candi¬
dats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candi¬
dats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire, dès
rengagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d'appel
public àconcurrence ou le cahier des charges tenu àla disposition des
candidats ;que dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir
d'autres critères que celui du prix, l'information appropriée des candidats doit
alors porter également sur les conditions de mise en œuvre de ces critères ;
que si le pouvoir adjudicateur décide, pour mettre en œuvre ces critères de
sélection des offres, de faire usage de sous-critères également pondérés ou
hiérarchisés, il doit porter àla connaissance des candidats la pondération
la hiérarchisation de ces sous-critères dès lors que, eu égard àleur nature et à
l'importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles
d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats et
doivent, en conséquence, être eux-mêmes regardés comme des critères de
sélection ;qu'il n'est, en revanche, pas tenu d'informer les candidats de la
méthode de notation des offres lorsqu'il se borne àmettre en œuvre les
critères annoncés dans le règlement de consultation ;

6. Considérant, d'une part, que l’article 6du règlement de consultation
prévoit que les offres seront jugées sur 100 points en tenant compte du prix
des prestations, affecté de 50 points, de la valeur technique des offres.

Pièce au statut juridique original, la décomposition du
prix global et forfaitaire (DPGF) ne peut être confondue
avec le bordereau des prix unitaires (BPU), non seule¬
ment parce que chacun de ces deux documents est
appelé às’appliquer dans des cas différents (marché à
prix forfaitaire pour le premier, marché àprix unitaire
pour le second), mais surtout, alors que le BPU consti¬
tue une pièce contractuelle, la DPGF demeurera une
pièce de mise en concurrence, n’ayant pas vocation à
être contractualisée. Quant àla question de savoir si les
concurrents peuvent modifier la DPGF ?Bien qu’il
semble préférable de répondre par la négative (afin de
ne pas comparer deux forfaits aux contenus différents),
la présente espèce montre que le juge administratif
a d m e t c e s m o d i fi c a t i o n s .

0 :

2. Considérant que lorsqu’une entreprise candidate àl’attribution d’un
marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégu¬
lière, il appartient au juge, si cette irrégularité est établie, de vérifier qu'elle est
la cause directe de l’éviction du candidat et, par suite, qu’il existe un lien direct
de causalité entre la faute en résultant et le préjudice dont le candidat de¬
mande l’indemnisation ;qu’il lui appartient ensuite de vérifier si l’entreprise
était ou non dépourvue de toute chance de remporter le marché ;que, dans
l’affirmative, l’entreprise n’a droit àaucune indemnité ;que, dans la négative,
elle adroit en principe au remboursement des frais qu'elle aengagés pour
présenter son offre ;qu'il convient ensuite de rechercher si l’entreprise avait
des chances sérieuses d’emporter le marché ;que, dans un tel cas, l’entre¬
prise adroit àêtre indemnisée de son manque àgagner, incluant nécessaire¬
ment, puisqu’ils sont intégrés dans ses charges, les frais de présentation de
l’offre qui n’ont donc pas àfaire l’objet, sauf stipulation contraire du contrat,
d'une indemnisation spécifique ;
En ce qui concerne la régularité du marché :
3, Considérant, en premier lieu, que l’article 4du règlement de consultation

du marché prévoit que, pour la présentation de l’offre, le dossier doit
prendre l’acte d’engagement signé par l'entreprise, le cahier des clauses
administratives particulières accepté par l'entreprise, le cahier des clauses
techniques particulières accepté, le bordereau de décomposition des prix et
un mémoire justificatif des dispositions que l’entrepreneur propose d’adopter
pour Iexécution des travaux ;que le cahier des clauses administratives parti¬
culières du marché indique dans son article 3que les ouvrages ou prestations
faisant l’objetdu marché seront réglés parunprixglobalforfaitairepourchacun
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