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COMMISSION DE DROIT PUBLIC 
 

Sous commission OBSERVATOIRE 

 

Compte-rendu de la réunion du 12 avril 2012 

 

Responsable Françoise SARTORIO 
 

 

 

Présents 

 

Gaël DECHELETTE 

Anne DIRCKS DILLY 

Philippe MERMET 

Nicolas NAHMIAS 

Philippe PIGNY 

Françoise SARTORIO 

Benjamin TOUZANNE 

 

 

 

 

PROCHAINE REUNION FIXEE LE 28 mai 2012 A 18h00 au cabinet de Françoise 

Sartorio 

 

 

En introduction, Françoise Sartorio relate des cas de taux horaires excessivement bas (55 

euros HT par ex) pratiqués par des confrères ou des experts comptables attributaires de récent 

marchés publics de prestations d’assistance juridique. 

 

Françoise Sartorio rappelle l’existence d’un guide de passation et d’exécution des marchés de 

services juridiques rédigé par l’Ordre et confié, pour validation, à la Direction des affaires 

juridiques du ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie.  Ce guide sera destiné 

aux collectivités locales. 

 

Il est indiqué que le groupe d’observation a produit en 2011 plusieurs documents, sous forme 

de fiches, relatifs aux marchés publics (allotissements ; commencement d’exécution, etc.). 

 

Françoise Sartorio relate sa participation à un colloque organisé par l’Association pour l’achat 

dans les services publics au cours duquel s’est fait sentir le besoin des agents publics des 

collectivités territoriales de disposer d’outils leur permettant de mener les Procédures de 

passation de marchés ayant pour objet des prestations juridiques.   

 

Est émise l’idée de publier, dans les semaines à venir, au nom de la commission de droit 

public, plusieurs articles qui porteront, chacun, sur une étape ou un point particulier des 

procédures de passation des marchés publics ayant pour objet des services juridiques. 
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La sous-commission cite plusieurs décisions de justice intervenues à la suite de requêtes 

introduites par des cabinets d’avocats évincés de procédures de passation au profit d’un autre 

candidat ayant proposé des honoraires abusivement bas. 

 

 

I- Nicolas Nahmias présente ses travaux relatifs au traitement des offres anormalement 

basses dans le cadre des marchés de prestations juridiques.  

 

Il relève que cette question fait l’objet d’une actualité importante en jurisprudence, les 

juridictions administratives et communautaires semblant s’intéresser à cette question de 

manière croissante. 

 

La principale difficulté consiste dans l’identification de ce qu’est une offre anormalement 

basse.  

 

Pour aider les collectivités locales à réagir face à une offre anormalement basse, Nicolas 

Nahmias propose la détermination de questions devant être posées par le pouvoir adjudicateur 

pour l’aider dans cette identification. 

 

La question de la sanction disciplinaire est posée.  Des procédures sont engagées par l’Ordre 

pour obtenir, au moins, des explications dans le cadre de la commission marchés publics qui a 

été récemment créée. 

 

Face à une offre anormalement basse, la sous-commission préconise : 

 

- qu’il soit demandé à ce que l’attributaire qui a proposé une offre anormalement basse 

soit convoqué par l’Ordre ; 

 

- que l’Ordre adresse une lettre au pouvoir adjudicateur qui a retenu une offre 

anormalement basse ; 

 

- le cas échéant, en fonction de la recevabilité, qu’un recours soit introduit contre la 

procédure de passation ou le contrat.  Une étude doit être réalisée pour le compte de la 

sous commission sur ce point. 

 

 

II- Philippe Mermet présente l’avancement de ses travaux sur la définition des besoins par le 

pouvoir adjudicateur.  La question de savoir si les contrats cadres sont les plus adaptés pour 

les marchés de prestation de service juridique est posée.   

 

Le thème de la définition des besoins est une question complexe qui mérite d’être 

approfondie. 
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III- Gaël Dechelette présente ses travaux sur la question des critères de jugement des offres 

et de leur méthode d’analyse. L’étude a pour but d’identifier les critères de jugement les plus 

pertinents.  Il est constaté que, si rien n’interdit l’application du critère unique du prix dans les 

marchés publics, dans la pratique, ce critère n’est jamais appliqué seul.  Le critère de la valeur 

technique est également systématiquement appliqué. 

 

Il est aussi constaté que, nonobstant la présence d’autres critères, celui du prix semble 

systématiquement, en pratique, l’emporter. 

 

La sous-commission souligne que le critère de la valeur technique doit être valorisé. 

 

En conclusion, la sous-commission participera, lors de la journée du 3 mai 2012, aux 

conférences proposées et présentera ses travaux sur l’offre anormalement basse (intervention 

de Nicolas Nahmias). 

 

La sous-commission décide la rédaction et la publication sur des supports à définir, de 

plusieurs articles relatifs aux procédures de passation des marchés publics de prestations 

juridiques.  Les thèmes abordés seront les suivants (liste non exhaustive) : périmètre du droit ; 

définition des besoins ; critères de jugement ; bordereau de prix ; obligation déontologique, 

etc. 

 

Un projet de courrier sera écrit pour que l’Ordre intervienne auprès du pouvoir adjudicateur 

qui a récemment attribué un marché à des prix extrêmement bas. 

 

Les membres présents font appel à toutes les bonnes volontés qui souhaiteraient 

participer activement aux travaux de la sous-commission observatoire. C’est au prix 

d’une mobilisation importante sur ces questions que l’action de l’Ordre sera efficace et 

audible. 


