
 

 
 

 

 

Xx xxxxxx xxxx, 

 

xxxxxxxx,  

 

Vous avez saisi le xx xxxx xxxx le collège de déontologie de la fonction publique territoriale 

des départements du Doubs, du Jura, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et du Territoire de Belfort 

d’une question relative à un conflit d’intérêts. Un accusé de réception vous a été adressé le xx 

xxxxxxxxx xxxx. Vous trouverez ce jour ci-dessous l’avis du collège des référents 

déontologues.  

 

Votre situation 

 

Vous êtes fonctionnaire, xxxxxxxxxx au poste de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx et êtes 

employé par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  

 

Lors d’un appel d’offres lancé par votre collectivité, vous avez appris l’existence d’une 

entreprise créée xxxxxxxxxxxxxx par un ancien agent de la collectivité parti xxxxxxx 

quelques mois après la création de l’entreprise (xxxxxxxxxxxxxxxx). Cet agent, qui ne fait 

plus partie de la collectivité, est président de cette entreprise. En outre, xxxxx agents actuels 

de la collectivité (xxxx maîtres-nageurs, éducateurs des activités physiques et sportives) 

possèdent des parts dans cette société et en constituent le conseil d’administration. De plus, 

l’un de ces agents se trouve être le fils du président de l’entreprise.  

 

Cette entreprise a candidaté à un appel d’offres lancé par la collectivité pour l’acquisition et la 

pose d’un écran géant au sein de la piscine communale et la fourniture de contenus 

pédagogiques d’aquabiking.  

 

Cadre juridique 

 

L’article 1er de la loi de 2013 relative à la transparence de la vie publique1 impose aux élus et 

aux agents chargés d’une mission de service public d’exercer « leurs fonctions avec dignité, 

probité et intégrité ». Ils doivent également veiller « à prévenir ou à faire cesser 

immédiatement tout conflit d’intérêts ».  

 

Les conflits d’intérêts relatifs aux marchés publics sont expliqués dans l’ordonnance du 23 

juillet 20152, qui les définit ainsi dans l’article 48 : « constitue une situation de conflit 

d’intérêts toute situation dans laquelle une personne qui participe au déroulement de la 

                                                 
1 Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique 
2 Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics entrée en vigueur en avril 2016 



procédure de passation du marché public ou est susceptible d’en influencer l’issue a, 

directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou tout autre intérêt 

personnel qui pourrait compromettre son impartialité ou son indépendance dans le cadre 

de la procédure de passation du marché public. » 

 

Il y a donc conflit d’intérêts dès qu’une personne participant au choix de la candidature a un 

intérêt personnel à choisir un candidat plutôt qu’un autre. En effet, dans ce cas l’un des 

principes fondamentaux des marchés publics serait alors compromis : l’égalité des chances 

des candidats.  

 

Dans le cas présent, la question se pose en premier lieu d’un éventuel conflit d’intérêts entre 

une personne participant à la procédure de passation du marché public, selon les liens qu’elles 

peuvent entretenir avec les candidats, et la société ayant répondu à l’appel d’offres dont le 

président est un ancien agent de la collectivité et les membres du conseil d’administration sont 

xxxxx agents en fonction dans la collectivité.  

 

Lors d’un litige, le juge administratif peut être amené à contrôler les liens qui unissent un 

candidat et une personne prenant part à la passation d’un marché public pour établir s’il y a 

conflit d’intérêts ou non. En cas de conflits d’intérêts la candidature peut être rejetée.  

 

L’étude de la jurisprudence démontre que le doute suffit à annuler une procédure de 

passation de marchés. S’il n’est pas nécessaire de prouver une partialité avérée, des éléments 

doivent être apportés de manière à créer un doute. Les juges devront constater que la personne 

en cause pouvait avoir des intérêts compromettant son impartialité et qu’elle ait été en mesure 

d’influer sur la procédure. Il n’est pas nécessaire de démontrer que l’égalité de traitement des 

candidats a été rompue par la présence d’une personne en situation de conflit d’intérêts mais 

simplement de justifier que la présence de celle-ci est de nature « à faire naître un doute » 

légitime quant à l’impartialité de la procédure3.  

 

Dans sa décision Société APPLICAM du 14 octobre 20154, le Conseil d’Etat indique que la 

circonstance qu’une personne ayant des liens étroits avec l’attributaire du marché avait 

participé à la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage, consistant non seulement dans la 

rédaction du cahier des charges, mais aussi dans la participation à l’analyse des offres, 

était susceptible d’influer sur l’attribution du marché. L’influence doit être effective et faire 

naître un doute légitime sur l’impartialité de la procédure. Le doute sur l’impartialité de la 

procédure doit être apprécié au cas par cas par le pouvoir adjudicateur. 

 

Néanmoins, il n’est pas exigé une absence totale de liens, cela contreviendrait à la liberté 

d’exercice d’une activité professionnelle ou à la liberté d’accès à la commande publique. En 

revanche, ces liens doivent être appréciés en fonction de leur nature, de leur intensité et de 

leur durée. La force de l’intérêt et le degré d’influence de la personne doivent aussi être pris 

en compte.  

 

L’influence des liens, pouvant amener un doute légitime sur un conflit d’intérêts, peut 

concerner des liens présents ou des liens passés. Le caractère très récent de la collaboration 

peut légitimement faire naître un doute sur la persistance des intérêts et par voie de 

conséquence sur l’impartialité de la procédure. En effet, dans son affaire du 14 octobre 2015, 

                                                 
3 Voir en ce sens CE, 22 octobre 2014, Société EBM Thermique, n° 382495 
4 CE, 14 octobre 2015, n° 390968 



le Conseil d’Etat a jugé que des liens professionnels de moins de deux ans étaient assez 

récents pour faire naître un doute. 

 

Aux termes des directives 2014/24/UE et 2014/25/UE transposées par l’ordonnance n° 2015-

899 du 23 juillet 2015, les acheteurs publics doivent prendre « toutes les mesures 

appropriées permettant de prévenir, de détecter et de corriger de manière efficace des 

conflits d’intérêts survenant lors des procédures de passation de marché, afin d’éviter 

toute distorsion de concurrence et d’assurer l’égalité de traitement de tous les 

opérateurs économiques »5.  

 

Les bénéficiaires doivent donc garantir la transparence de la procédure et le traitement 

équitable de tous les soumissionnaires. Lorsqu’elles découvrent des anomalies les autorités de 

gestion doivent réagir rapidement et procéder à des contrôles appropriés. Toute anomalie 

n’implique pas forcément un conflit d’intérêts. Elle nécessite en revanche que la situation soit 

clarifiée et que des mesures adéquates soient prises.  

 

L’article 432-14 du code pénal relatif au délit de favoritisme reprend les dispositions de 

l’article 7 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des 

procédures de marchés. Ce texte sanctionne l’atteinte à la liberté d’accès ou à l’égalité des 

candidats dans les marchés publics.  Lorsque les faits sont commis par un agent représentant 

une collectivité territoriale, les peines principales encourues sont de deux ans 

d’emprisonnement, une peine d’amende de 200 000 euros ou un montant qui peut être porté 

au double du produit tiré des faits. L’interdiction d’exercer une fonction publique ou 

l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle ayant permis la commission de l’infraction 

font partie des peines complémentaires que les juridictions pénales prononcent très 

fréquemment.  

Ce délit concerne tout élu, tout agent des collectivités territoriales qui procure à une entreprise 

soumissionnaire un avantage injustifié et qui ne respecte donc pas la liberté d’accès et 

d’égalité des candidats dans les marchés publics.  

 

Solution 

 

Le Président xxxxxxxxxxxxx a créé cette entreprise xxxxxxxxxxxxxxxxx alors qu’il était 

encore en fonction dans la collectivité. Nous ne savons pas quel poste cet agent a occupé dans 

la collectivité mais il se peut qu’il fût encore présent lors de l’élaboration du marché et qu’il 

en ait eu échos ou qu’il y ait participé. De plus, il n’a quitté la collectivité que depuis 4 mois, 

ce qui peut être considéré comme un lien assez récent avec la collectivité, et serait notamment 

susceptible de créer pour les personnes participant au processus de passation du marché une 

situation de conflits d’intérêts. Par ailleurs, les personnes qui constituent le conseil 

d’administration de l’entreprise sont des agents actuels au sein de la collectivité qui, de plus 

exercent des fonctions de maîtres nageurs et sont donc susceptibles de donner à l’entreprise 

des précisions sur les souhaits de la collectivité.  Outre la question de la légalité de leur cumul 

d’activités qu’il conviendrait que vous vérifiiez, ils sont susceptibles de faire naître dans le 

processus de passation du marché un doute légitime sur l’impartialité de la procédure.   

 

Il vous revient de prendre toutes les mesures appropriées permettant de prévenir les conflits 

d’intérêts, cela peut passer, s’il le faut par « l’évincement » de l’entreprise dans le marché.  

 

                                                 
5 Article 24 de la directive 2014/24/UE 



Conclusion 

 

En résumé, au regard de ses liens avec la collectivité, l’offre présentée par l’entreprise 

xxxxxxxx peut faire naître un doute sur l’impartialité de la procédure. Dans le cadre de la 

prévention des conflits d’intérêts, vous êtes tenu de vérifier l’existence d’éventuels conflits 

d’intérêts et de prendre les mesures appropriées afin de les prévenir au risque de rompre 

l’égalité des chances entre les candidats et de voir annuler la procédure de passation du 

marché. 

 

Votre fonction au poste de la direction xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

commande que vous soyez particulièrement vigilant pour éviter toute collusion frauduleuse 

dans le but de contrer la liberté d’accès et l’égalité de tous les candidats à ce marché public 

par ces anciens agents de la commune aux seules fins de l’obtenir.    

 

Nous vous prions d’agréer, xxxxxxxx, l’expression de notre meilleure considération et nous 

restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.  

 

 

 

Les référents déontologues 

 

Cécile Hartmann                                     Danièle Mazzega                                 Xavier Faessel                                      

   


