
Commission ouverte 

DROIT PUBLIC
Responsable : alain fRÊCHe, aVoCaT a la CoUR

Comme vous le savez, la dernière réunion 
de la Commission Ouverte de Droit Public 
s’est tenue le 16 juillet dernier au cours 
de laquelle un point d’actualité a été, à 
nouveau, établi sur la mise en œuvre de 
la nouvelle Directive relative aux marchés 
de prestations juridiques (laquelle a pour 
objet d’exclure les contentieux du champ 
d’application des appels d’offres ainsi que 
les consultations dès lors que leur montant 
est inférieur à 750 000 € par an).

En premier lieu, il a été rappelé lors de 
cette réunion que la Commission Ouverte 
de Droit Public était aux côtés du Barreau 
de Paris pour veiller à une transposition 
«littérale » de la directive pour s’opposer 
à la tentation qu’aurait la Direction des af-
faires juridiques du Ministre de l’Économie 
et des Finances de procéder à une éven-
tuelle «sur-transposition» de cette dernière.

Un rapide point d’actualité sera établi lors 
de la réunion fixée le 3 novembre prochain 
de 18h00 à 20h00 (Maison du Barreau – 
Salle Gaston Monnerville) sur les actions 
actuelles et futures mises en œuvre pour 
obtenir auprès des autorités compétentes 
dans un délai raisonnable une parfaite 
transposition de la directive.

En deuxième lieu, n’a toujours pas été 
abordée, lors de la précédente réunion, la 
question délicate et importante de la sous-
traitance des prestations juridiques et des 
modalités de collaboration avec des non 
professionnels du droit dans le cadre des 
appels d’offres.

Or, très récemment, le Tribunal adminis-
tratif de Grenoble a considéré dans un 
jugement en date du 20 juin 2014 que la 
sous-traitance d’une prestation d’avocat 
dans les marchés publics était irrégulière 
au regard des règles déontologiques régis-
sant la profession.

Ce sujet mérite donc un débat dès lors 
qu’à ce jour, un grand nombre de per-
sonnes publiques ne dispose pas d’une 
parfaite maîtrise des règles propres à la 
profession d’avocat de telle sorte que 
leurs appels d’offres entraînent des diffi-
cultés concrètes pour que notre profession 
puisse y participer dans des conditions 
régulières.

En troisième lieu, sera mise en place de  
façon effective deux sous-commissions 
lors de cette réunion du 3 novembre pro-
chain :
•  une sous-commission dédiée au droit de 

l’urbanisme et de l’aménagement 

•  une sous-commission dédiée au droit  
public économique et aux contrats.

Au sein de ces sous-commissions seront 
développées des thèmes susceptibles 
d’intéresser non seulement les confrères 
spécialistes mais également les respon-
sables de la formation continue de l’EFB, 
les étudiants de l’EFB et certains parte-
naires extérieurs.

C’est pourquoi, nous définirons ensemble 
les thèmes susceptibles d’être développés 
d’ici fin 2014 et/ou premier trimestre 2015.

Enfin, sera également abordé le fonction-
nement de l’Observatoire des marchés  
publics constitué au sein de la Commission 
Ouverte de Droit Public et animé par nos 
confrères Jean-Marc Peyrical et Cathe-
rine Weber-Seban chargée d’une mission  
ordinale globale de suivi des dossiers 
précontentieux et contentieux relatifs aux 
marchés de prestations juridiques.

En conséquence, l’ordre du jour pour la 
réunion du lundi 3 novembre prochain sera 
le suivant :
•  mise en œuvre de la nouvelle directive 

Marchés Publics n°2014-24-UE du 26  
février 2014 (point d’actualité) ;

•  débat sur la sous-traitance des prestations 
juridiques dans le cadre des procédures 
d’appel d’offres à la lumière de la déci-
sion récente du Tribunal administratif de  
Grenoble en date du 20 juin 2014 ;

• création de deux sous-commissions :
 droit de l’urbanisme et aménagement ;
 droit public économique et contrats.

•  Fonctionnement de l’Observatoire des 
marchés publics.
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COMPTE RENDU DE LA COMMISSION OUVERTE  

DE DROIT PUBLIC DU 3 NOVEMBRE 2014  

(Maison du Barreau – Salle Gaston Monnerville) 

 

 

 

Ordre du Jour :  

 

Marchés « pluri-professionnels » : sous-traitance – co-traitance - allotissement 

 

 

En ouverture de la réunion, il a été rappelé que la Commission suit avec beaucoup d’intérêt le mandat donné à 

notre confrère Jacques BUES par le CNB, l’Ordre des avocats de Paris, la Conférence des Bâtonniers sur ce 

dossier prioritaire qu’est la transposition « littérale » de la directive Marchés publics. 

 

Des premiers contacts ont été pris notamment avec la direction juridique du ministère des finances. 

 

Devrait être connu au premier semestre 2015 le processus juridique retenu par le Gouvernement pour la 

transposition de la directive (ordonnance ?) qui devrait être suivi du lancement de la concertation publique.  

 

La Commission Ouverte de droit public reste très attentive au suivi de ce dossier. 

 

* * * 
 

La question de la sous-traitance est un sujet d’actualité dans la mesure où, très récemment par un jugement 

du Tribunal administratif de Grenoble en date du 20 juin 2014, (n°1203893 Ordre des avocats au Barreau de 

Paris), il a été confirmé que les avocats ne peuvent pas être sous-traitants de cabinets d’études (cas des 

marchés d’assistance à maitrise d’ouvrage faisant appel à des compétences pluri-professionnels) que si ces 

cabinets sont eux-mêmes habilités à délivrer des prestations juridiques. 

 

Cette jurisprudence, si elle était confirmée, limite à l’évidence de façon drastique les cas de sous-traitance à 

un avocat. 

 

Il reste que comme le soutiennent certains confrères, dans les faits, la sous-traitance reste assez fréquente et 

cette décision récente risque d’avoir pour conséquence de contracter encore le marché des avocats 

publicistes aujourd’hui déjà largement pénalisé par la pratique de tarif anormalement bas alors que certaines 

officines n’obéissant pas aux mêmes contraintes que la réglementation propre aux avocats effectuent 

librement des prestations à caractère juridique en qualité de sous-traitant. 
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Partant du principe qu’il sera difficile de changer les habitudes des pouvoirs adjudicateurs, certains pensent 

qu’il serait dès lors peut-être nécessaire de faire évoluer la réglementation propre aux avocats afin d’admettre 

le principe de la sous-traitance des prestations juridiques tout en imposant des règles pour mieux les 

organiser. (à titre d’exemple : envisager une séparation obligatoire de l’honoraire, absence de directive à 

l’avocat par l’entreprise principale, possibilité de communiquer l’opinion directement au client final sans 

modification imposée par l’entreprise principale, etc.). 

 

Toutefois, la majorité des membres présents lors de la Commission du 3 novembre 2014 a fait le constat selon 

lequel, s’il n’était pas inutile d’alimenter la réflexion quant à une éventuelle évolution de nos règles applicables 

et de la déontologie, il reste qu’à ce jour les marchés de services dans lesquels  les avocats seraient 

cantonnés à un rôle de sous-traitant sont juridiquement fragiles et risquent l’annulation en cas de contentieux. 

 

Dès lors, il apparaît préférable dans l’immédiat qu’une démarche pédagogique soit systématiquement 

envisagée à l’attention des pouvoirs adjudicateurs quant aux nécessités de prendre en compte dans les 

appels d’offres les contraintes légales et déontologiques propres aux avocats (d’ailleurs non limitée à la seule 

question de la sous-traitance mais à l’ensemble des difficultés liées à la préparation à la passation des 

marchés de services publics). 

 

C’est ainsi que le débat s’est naturellement déplacé sur la question de co-traitance. Dans la mesure où de 

nombreux acheteurs publics continuent à imposer la solidarité entre les membres d’un même groupement, il a 

été rappelé (s’agissant des groupes solidaires ou avec mandataire solidaire) la position prise par l’Ordre des 

avocats de Paris dans le bulletin du Bâtonnier du 8 novembre 2011 n°35 pages 520-521 (voir pièce jointe) :  

 

« L’avocat s’abstient de se porter candidat dans un groupement solidaire et peut opposer aux demandes de 

constitution d’un tel groupement les dispositions de l’article 30 II 4° du code des marchés publics imposant 

aux acheteurs publics le respect de ses obligations déontologiques. De même l’avocat ne peut pas être le 

mandataire solidaire du groupement ». 

 

Le bulletin du Bâtonnier comprend également un courrier adressé au pouvoir adjudicateur rappelant ces 

règles. A toutes fins utiles, est joint au présent compte rendu le courrier établi sur ce modèle, utilisé par un 

confrère présent à la réunion. 

 

À la suite de ces courriers, il ressort de la pratique telle qu’exprimée par certains confrères présents que les 

pouvoirs adjudicateurs modifient généralement la clause imposant un groupement solidaire ou un mandataire 

solidaire.  

 

Si tel n’était pas le cas, il convient dès lors d’alerter l’Observatoire des marchés publics (courriel adressé à 

Jean-Marc Peyrical avocats@ps-avocats.fr avec copie à Catherine Weber-Seban 

catherine.weberseban@gmail.com) pour qu’une lettre soit adressée par Monsieur le Bâtonnier au pouvoir 

adjudicateur, avant la remise des offres ou avant la décision d’attribution. 

 

 

mailto:avocats@ps-avocats.fr
mailto:catherine.weberseban@gmail.com
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S’agissant, de l’allotissement, il convient également dans le prolongement de la réunion du 3 novembre 2014 

d’indiquer que par une ordonnance rendue le 5 novembre 2014, le juge des référés de Pau a censuré un 

marché comportant des prestations juridiques, financières et techniques qui n’a pas fait l’objet d’allotissement 

dès lors qu’« il était possible de distinguer, entre les seules prestations juridiques d’assistance et de 

représentation juridique et les autres prestations concernées par ce marché, notamment d’analyse financière 

et d’assistance techniques, qui exigent des compétences distinctes et répondent à des besoins, sans doute 

complémentaires mais également distincts alors même qu’un même projet pourrait, dans certains cas, 

nécessiter l’ensemble de ces compétences financière et fiscale .» (voir ci-joint Ordonnance du 5 novembre 

2014 N°1402029). 

 

À notre connaissance, c’est la première fois que le juge administratif impose l’allotissement de prestations 

juridiques dans le cadre d’un marché « mixte » comprenant également des prestations techniques et 

financières. Sauf erreur, la jurisprudence ne s’était jusqu’à présent prononcée que sur l’obligation d’allotir les 

marchés ne comprenant que des prestations juridiques (lots droit public, droit civil, droit pénal…). Voir arrêts 

du Conseil d’État du 11 avril 2014 (n° 375051) et de la CAA de Lyon du 28 avril 2011 (n°09LY02352). 

 

Si la jurisprudence du Tribunal administratif de Pau était donc confirmée, l’allotissement et par suite, 

l’identification d’un lot « prestations juridiques » pourraient devenir la règle pour les marchés d’assistance à 

maitrise d’ouvrage, ce qui permettrait de mettre fin à un certain nombre d’irrégularités aujourd’hui constatées 

par l’Observatoire des marchés publics : périmètre du droit, clause de solidarité des groupements,… 

 

En résumé, il ressort donc des débats qui se sont tenus le 3 novembre 2014 par les avocats présents à cette 

réunion qu’il serait utile : 

 

- d’inciter les avocats candidats à un marché imposant une clause de solidarité en cas de groupement, 

à adresser en amont de la remise des offres, une lettre aux pouvoirs adjudicateurs, en se fondant sur 

le modèle du bulletin du Bâtonnier du 8 novembre 2011, et le cas échéant, à saisir l’Observatoire des 

marchés publics ; 

 

- de diffuser l’information sur l’obligation d’allotissement pour les marchés d’assistance à maitrise 

d’ouvrage comprenant des prestations juridiques, techniques et financières et à défaut sur les 

modalités des groupements auxquels peuvent participer les avocats du fait de leurs règles 

déontologiques (articles, conférences, information interne des avocats de l’Ordre des avocats de 

Paris ; contact avec les autres ordres ;…) 

 

Cette opinion majoritaire ainsi exprimée ne clôt pas définitivement le débat entre ceux qui de façon 

pragmatique souhaiteraient voir évoluer les règles de fonctionnement de la profession sur nos conditions 

d’intervention et ceux qui en l’état du droit positif souhaitent privilégier une information complète et préalable 

des pouvoirs adjudicateurs visant à obtenir en toute régularité l’allotissement de nos prestations qui reste la 

meilleure solution pour éviter par ailleurs d’être dépendant des autres prestataires (économistes, financiers et 

expertise technique). 

* * * 
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Outre l’observatoire des marchés publics dont le bilan est rappelé (voir compte-rendu de la réunion de 

l’Observatoire du 23 octobre 2014), deux sous-commissions vont être réactivées en 2015 :  

- la sous-commission dédiée au droit de l’urbanisme et de l’aménagement ; 

- la sous-commission dédiée au droit public économique et aux contrats. 

Il est demandé aux confrères intéressés par l’une ou l’autre de ces sous-commissions (en tant que membre ou 

responsable) de se faire connaître auprès d’Alain Frêche (par l’envoi d’un courriel à a.freche@freche-

associes.fr) et de préciser les thèmes dont il est souhaité que ces sous-commissions se saisissent. 

 

PROCHAINE REUNION 

 

Une réunion sera organisée fin janvier/ début février 2015 sur les conflits d’intérêt propres à la commande 

juridique (évolution future de la réglementation, actualité grandissante de la problématique pour les avocats 

publicistes etc.) 

 

mailto:a.freche@freche-associes.fr
mailto:a.freche@freche-associes.fr






TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PAU

N°1402029
___________

Société D4 AVOCATS ASSOCIÉS
___________

M. Davous
Juge des référés
___________

Ordonnance du 5 novembre 2014
___________

54-03

pu                                  
                                        
                                                  

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le juge des référés, 

Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2014, présentée par la société D4 AVOCATS 
ASSOCIÉS, société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) dont le siège est 53 rue 
de Turbigo à Paris (75003) ;  

La société D4 AVOCATS ASSOCIÉS demande au juge des référés :

1°) d’annuler, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice 
administrative, la procédure de passation du marché, lancée par la commune de Mimizan, ayant 
pour objet des missions de conseil, d’assistance et de représentation juridiques et missions 
technique, financière et fiscale connexes ; 

2°) de mettre à la charge de la commune de Mimizan le versement de la somme de 
2 500 € en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ; 

Elle soutient que :
- le marché lancé méconnaît les dispositions de l’article 10 du code des marchés 

publics qui pose le principe de l’allotissement des prestations ; le pouvoir 
adjudicateur a entendu poser toute question juridique, technique, fiscale et 
financière ; le marché concerne des prestations dont la diversité est aisément 
identifiable ; 

- aucun élément du marché ne permet d’indiquer que la commune se trouvait dans 
une situation permettant de ne pas allotir ;

- elle a été manifestement défavorisée dans l’appréciation du critère « qualité 
technique » pour lequel elle a obtenu 34/60, dans la mesure où son offre a 
renvoyé à une discussion ultérieure l’aspect technique ; 
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Vu le mémoire, enregistré le 27 octobre 2014, présenté par Me Fayat, avocat au barreau 
de Paris, pour la commune de Mimizan qui conclut au rejet de la requête et demande, en outre, à 
ce que soit mis à la charge de la société D4 AVOCATS ASSOCIÉS le paiement d’une somme de 
2 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;  

Elle fait valoir que :
- elle a décidé de ne pas allotir le marché dans la mesure où elle avait besoin de 

disposer d’un interlocuteur unique pour disposer d’un conseil et d’une assistance 
complète pour la conduite de ses projets ; 

- l’allotissement présentait le risque d’entrainer une vision parcellaire des projets 
et aurait nécessité la coordination générale par elle alors qu’elle ne dispose pas 
en interne des compétences et des ressources suffisantes ;

- la société requérante n’a pas été lésée par l’absence d’allotissement du marché ; 

Vu le mémoire, enregistré le 29 octobre 2014, présenté par la société D4 AVOCATS 
ASSOCIÉS qui conclut aux mêmes fins que sa requête et demande, en outre, à titre subsidiaire, 
pour le cas où la procédure ne serait pas annulée dans son ensemble, d’annuler la procédure de 
passation du marché au stade de l’analyse des offres et d’enjoindre à la commune de Mimizan de 
reprendre la procédure à ce stade ; 

Elle soutient, en outre, que :
- le défaut d’allotissement a restreint la concurrence ; 
- la faiblesse alléguée des effectifs de la commune ne peut justifier le recours à un 

marché global pour l’ensemble des projets de la commune sur une période de 
quatre années ; 

- la note technique qui lui a été attribuée est justifiée par le fait que son offre ne 
comportait pas la référence de techniciens ; 

- le rapport d’analyse des offres a déclaré l’offre de la société GB2A comme 
incomplète ; elle aurait dû, de ce fait, être considérée comme irrégulière ; 

- en précisant qu’elle manquait d’expérience récente dans les contrats publics 
complexes, la commune de Mimizan a mis en œuvre un sous-critère qui n’est 
pas indiqué dans le règlement de la consultation, manquant ainsi à son obligation 
de transparence ; 

- en application de l’article 18.6 du règlement intérieur national de la profession 
d’avocat, la commune ne pouvait retenir l’offre de la société GB2A qui est le 
mandataire solidaire du groupement constitué ; 

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Davous, premier 
conseiller, pour statuer sur les demandes de référé ;
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Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’audience publique du 30 octobre 2014 
à 15 heures ; 

Vu le procès-verbal de l’audience publique du 14 octobre 2014 au cours de laquelle ont 
été entendus :

- le rapport de M. Davous, juge des référés ;
- les observations de M. Burel, co-gérant de la société D4 AVOCATS ASSOCIES ;
- les observations de Me Fayat pour la commune de Mimizan ;

Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience à 16 heures 35, la clôture de l’instruction ;

Pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 31 octobre 2014, présentée par la 
société D4 AVOCATS ASSOCIES ;

Pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 31 octobre 2014, présentée par la 
commune de Mimizan ;

1. Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice 
administrative que le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut être 
saisi, avant la conclusion d’un contrat de commande publique ou de délégation de service public, 
d’un manquement, par le pouvoir adjudicateur, à ses obligations de publicité et de mise en 
concurrence ; qu’aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « Le juge peut ordonner à 
l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute 
décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de 
l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les 
conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. / Il peut, en 
outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses 
ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations » ;

2. Considérant qu’en vertu de ces dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre 
fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en 
concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements ; qu’il appartient dès 
lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de 
manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont 
susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une 
entreprise concurrente ; 

3. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la commune de Mimizan (Landes) a 
lancé une consultation, selon la procédure adaptée, en vue de la passation d’un marché à bons de 
commande, sans montant minimum ni montant maximum, pour une durée de quatre ans, pour 
des prestations de conseil, d’assistance et de représentation juridiques et de missions technique, 
financière et fiscale connexes lesquelles incluent l’assistance au pilotage des projets, leur 
gouvernance, leurs évolutions et l’assistance technique en matière d’environnement et de 
performance énergétique ; que le marché n’est pas alloti ; que la valeur technique est pondérée à 
60 % et comprend l’appréciation portée sur la qualité et l’organisation des équipes dédiées, la 
répartition des responsabilités entre les différents membres et la bonne adéquation et la 
coordination de moyens humains mis en œuvre (1/3), la qualité du service proposé (1/3) et la 
pertinence de la méthodologie et des prestations proposées par rapport aux besoins exprimés 
(1/3) ; que le critère du prix, pondéré à 30 %, renvoie à un bordereau des prix unitaires qui 
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distingue entre les prestations d’assistance et représentation juridique, les prestations d’assistance 
fiscale et financière et les prestations d’assistance technique ; que le critère des délais de 
livraison est pondéré à 10 % ; que l’offre de la société D4 AVOCATS ASSOCIÉS, qui a obtenu 
la note de 69,15/100, a été rejetée, par décision du 9 octobre 2014, laquelle indiquait que le 
marché avait été attribué à la société GB2A au motif que l’offre de cette dernière était apparue la 
mieux disante au regard des critères retenus pour la consultation ;

4. Considérant qu’aux termes de l’article 10 du code des marchés publics : « Afin de 
susciter la plus large concurrence, et sauf si l'objet du marché ne permet pas l'identification de 
prestations distinctes, le pouvoir adjudicateur passe le marché en lots séparés dans les 
conditions prévues par le III de l'article 27. A cette fin, il choisit librement le nombre de lots, en 
tenant notamment compte des caractéristiques techniques des prestations demandées, de la 
structure du secteur économique en cause et, le cas échéant, des règles applicables à certaines 
professions. Les candidatures et les offres sont examinées lot par lot. Les candidats ne peuvent 
présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d'être obtenus. Si plusieurs 
lots sont attribués à un même titulaire, il est toutefois possible de ne signer avec ce titulaire 
qu'un seul marché regroupant tous ces lots. / Le pouvoir adjudicateur peut toutefois passer un 
marché global, avec ou sans identification de prestations distinctes, s'il estime que la dévolution 
en lots séparés est de nature, dans le cas particulier, à restreindre la concurrence, ou qu'elle 
risque de rendre techniquement difficile ou financièrement coûteuse l'exécution des prestations 
ou encore qu'il n'est pas en mesure d'assurer par lui-même les missions d'organisation, de 
pilotage et de coordination.(…) » ;

5. Considérant que si le contrôle du juge des référés précontractuels est limité à l’erreur 
manifeste d’appréciation quant au nombre et à la consistance des lots établis par le pouvoir 
adjudicateur, il doit effectuer un contrôle normal sur les motifs de la décision de regrouper les 
prestations en un seul lot, qui déroge au principe de l’allotissement défini par les dispositions 
précitées de l’article 10 du code des marchés publics ; 

6. Considérant qu’il résulte de l’instruction et tel qu’indiqué par le règlement de 
consultation que : « ne disposant pas en interne des compétences ou des ressources suffisantes 
pour faire face à l’ensemble des projets à mener, la commune de Mimizan  souhaite à cette fin se 
faire assister de juristes et d’experts techniques, fiscalistes et financiers compétents dans le 
domaine des collectivités locales, l’environnement, la performance énergétique, la modélisation 
financière et la fiscalité publique locale » ; qu’elle a lancé un marché dont le titulaire 
accompagnera la commune « à chaque étape du ou de ses projet(s) de développement » ; que le 
périmètre d’intervention du titulaire du marché comporte les prestations ci-après mentionnées et 
qui, selon le règlement, ne sont pas exhaustives : assistance et conseil juridique en matière de 
droit public général, assistance et conseil juridique en matière de droit des collectivités 
territoriales, assistance et conseil juridique en matière de droit des contrats publics (DSP, baux 
emphytéotiques administratifs, marchés publics, convention d’occupation domaniale, contrats de 
partenariat, etc…), assistance et conseil juridique en matière de droit de 
l’urbanisme/aménagement ; que de plus, le règlement de consultation précise que « compte tenu 
de la complexité des modalités de mise en œuvre et d’exécution de certains projets, le candidat 
retenu pourra être sollicité ponctuellement dans les domaines suivants : / - assistance et conseil 
en matière de comptabilité publique, fiscalité et modélisation financière ; / - assistance au 
pilotage des projets, leur gouvernance, leurs évolutions, / - assistance technique en matière 
d’environnement et de performance énergétique. / Cette liste de domaines d’expertises n’est pas 
limitative et le candidat retenu devra être en capacité de répondre à toute question juridique, 
technique, fiscale soulevée par la commune de Mimizan pour les besoins de ses projets de 
développement. » ;

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005627819&idArticle=LEGIARTI000006204319&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005627819&idArticle=LEGIARTI000006204319&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005627819&idArticle=LEGIARTI000006204319&dateTexte=&categorieLien=cid
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7. Considérant que la commune de Mimizan fait valoir qu’elle a exprimé le besoin 
d’un interlocuteur unique pour disposer d’un conseil et d’une assistance complète et que 
l’allotissement entre ces prestations risquait d’entrainer une vision parcellaire des projets et 
aurait rendu nécessaire la coordination par les services de la commune alors que cette dernière ne 
dispose pas, en interne, des compétences et ressources suffisantes pour effecteur cette mission ;  

8. Considérant cependant que, compte tenu de l’objectif poursuivi par l’article 10 du 
code des marchés publics de susciter la plus large concurrence, et eu égard au caractère 
hétérogène des domaines couverts par le marché qui ne se borne pas aux seules prestations 
juridiques, même entendues extensivement, il était possible de distinguer, entre les seules 
prestations juridiques d’assistance et de représentation juridique et les autres prestations 
concernés par ce marché, notamment d’analyse financière et d’assistance techniques, qui exigent 
des compétences distinctes et répondent à des besoins, sans doute complémentaires mais 
également distincts alors même qu’un même projet pourrait, dans certains cas, nécessiter 
l’ensemble de ces compétences ; que dans ses écritures, la commune de Mimizan précise que les 
prestations strictement juridiques représentent environ 60 % du montant du marché ; que, par 
suite, les prestations financières et techniques n’ont pas qu’un caractère ponctuel ; que leur 
volume permettait d’identifier des lots distincts ; 

9. Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune de Mimizan, il ne 
résulte pas de l’instruction qu’une dévolution en lots séparés aurait nécessité une coordination 
entre prestations telle qu’elle aurait rendu techniquement difficile l’exécution du marché même 
si ses services sont celles d’une commune de taille moyenne ; que si la commune de Mimizan 
fait également valoir que l’allotissement du marché aurait rendu son exécution financièrement 
coûteuse, elle n’apporte aucune justification à l’appui de ses allégations ; que, par suite, la 
commune de Mimizan doit être regardée comme ayant manqué à ses obligations d'allotissement 
résultant de l’article 10 du code des marchés publics ; que ce manquement aux règles de mise en 
concurrence a été de nature à léser la société requérante ; qu’il y a dès lors lieu d’annuler la 
procédure de passation dans son intégralité ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice 
administrative :

10. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice 
administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à 
défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais 
exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation 
économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes 
considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la 
société D4 AVOCATS ASSOCIÉS, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la 
somme que demande la commune de Mimizan au titre des frais qu’elle a exposés et non compris 
dans les dépens ; qu’en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire 
application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de la commune de Mimizan une 
somme de 1 000 € au titre des frais exposés par la société D4 AVOCATS ASSOCIÉS et non 
compris dans les dépens ;
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O R D O N N E :

Article 1er : La procédure engagée par la commune de Mimizan pour des prestations de conseil et 
de représentation juridiques est annulée.

Article 2 : La commune de Mimizan est condamnée à payer à la société D4 AVOCATS 
ASSOCIÉS la somme de 1 000 € en application des dispositions  de l'article L. 761-1 du code de 
justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Mimizan en application des 
dispositions  de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SELARL D4 AVOCATS ASSOCIÉS et à la 
commune de Mimizan.

Fait à Pau, le 5 novembre 2014

Le juge des référés, Le greffier, 

Signé : F. DAVOUS                                                      Signé : P. UGARTE

La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui les concernent, et à tous 
huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties 
privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement. 

Pour expédition conforme 
Le greffier, 

P. UGARTE



 
Madame la *, Monsieur le *  

 
Vous avez lancé une mise en concurrence portant sur une « assistance juridique, financière et 

technique pour *» incluant la réalisation de prestations juridiques. 

 
Or, il ressort des documents de la consultation d'une part que « le présent marché est réservé à la 

profession d'avocat. Dans le cadre d'un groupement, le mandataire sera un avocat » (Règlement de 

consultation, art. 1.1) et, d'autre part, « [qu]'en cas d'attribution du marché à un groupement 

conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des 

membres du groupement pour ses obligations contractuelles en application de l'article 51-11du Code 

des Marchés Publics » (Règlement de consultation, art. 2.5). 

 
J'attire votre attention sur le fait que le règlement intérieur national, dont les dispositions 

s'imposent à tous les avocats, nous interdit, dans le cadre d'une collaboration interprofessionnelle, 

de « participer à un contrat de mission commune comportant une clause de responsabilité solidaire des 

intervenants (...) ». 

 

Par ailleurs, l'article 30-4 du code des marchés publics prévoit expressément que « le pouvoir 

adjudicateur veille au respect des principes déontologiques et des réglementations applicables, le cas 

échéant, aux professions concernées ». 

 
Je vous remercie donc de bien vouloir procéder à la modification des documents de la consultation et 

reporter la date de remise des propositions fixée au * ou le cas échéant, de déclarer la procédure 

sans suite avant de la relancer dans le respect de ces règles. 

 
Je vous adresse également copie du Bulletin du Bâtonnier en date du 8 novembre 2011 

prescrivant aux avocats de vous adresser la présente lettre (dont les termes reprennent ceux du modèle 

figurant dans le Bulletin du Bâtonnier) et d'en adresser copie à l'Ordre. 

 

PJ : Bulletin du Bâtonnier du 8 novembre 2011, n°34, pp. 520-521 et plus particulièrement §5 
 
C/C : Ordre des Avocats au Barreau de Paris 
 
 


