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L’affaire 
 
Une enquête réalisée par la DGCCRF en 2008 a permis de faire cesser des pratiques 
d’ententes illicites exercée au préjudice de huit copropriétés dans le cadre d’appels d’offres 
lancés par une société de syndic dans l’agglomération grenobloise pour des travaux de 
ravalement de façades. 
 
Les investigations ont révélé l’existence d’échanges d’informations et l’établissement de 
devis dits « de couverture » à l’occasion de onze appels d’offres entre 2006 et 2008. 
 
Les sociétés ont échangé des informations sur les prix préalablement à la remise de leurs 
offres. Elles ont établi des devis dits « de couverture », offres d'un montant délibérément non 
compétitif, afin de faire apparaître, à tour de rôle, l’une d’entre d’elles comme la meilleure 
offre.  
 
Ce procédé leur a permis de désigner à l’avance le futur titulaire de chaque marché et de se 
répartir in fine les différents contrats. Il a eu pour conséquence de tromper le maître d’ouvrage 
sur la réalité et l’étendue de la concurrence sur le marché en cause et de renchérir le montant 
des travaux. 
 
Les pratiques d’entente ont été démontrées par la mise en corrélation des déclarations des 
responsables, des offres déposées et des documents pris en copie chez certains opérateurs. 
 
Les huit sociétés ont toutes accepté la transaction qui leur était proposée par la DGCCRF ainsi 
que l’injonction de s’abstenir à l’avenir de tout échange d’informations avec des entreprises 
concurrentes préalablement aux appels à la concurrence, qu’ils soient publics ou privés. 
 
 
Les pratiques d’entente dans le cadre d’appels d’offres publics 
 
L’article L. 410-2 alinéa 1er du Code de commerce dispose : « Sauf dans les cas où la loi en 
dispose autrement, les prix des biens, produits et services […] sont librement déterminés par 
le jeu de la concurrence. » 
 
Ainsi, en vertu de l’article L. 420-1 du Code de commerce, les actions concertées, 
conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions entre entreprises sont prohibées 
« lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de 
fausser le jeu de la concurrence sur un marché », notamment lorsqu’elles font « obstacle à la 
fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur 
baisse ». 
 
En matière de marchés sur appels d’offres, qu’ils soient publics ou privés, il est admis que les 
entreprises ont conclu une entente anticoncurrentielle dès lors que la preuve est rapportée 
qu’elles ont : 



- soit échangé des informations antérieurement à la date où le résultat de l’appel d’offres 
est connu ou peut l’être ; 

- soit convenu de coordonner leurs offres. 
 
La gravité des pratiques d’ententes illicites a été soulignée à maintes reprises par l’Autorité de 
la concurrence et la Cour d’appel de Paris. 
 
S’agissant en particulier des répartitions de marchés mises en œuvre dans le cadre d’appels 
d’offres publics, l’Autorité de la concurrence, dans sa décision n° 09-D-19 du 10 juin 2009 
relative à des pratiques concernant le déménagement de personnels militaires, a rappelé que 
« la pratique de devis de couverture a pour effet d’entraîner une répartition artificielle du 
marché entre les entreprises et de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu de la 
concurrence ». 
 
En outre, dans une décision du 25 février 2009, la Cour d’appel de Paris a considéré que le 
dommage à l’économie résulte également de ce que les pratiques des devis de couverture 
« provoquent une hausse artificielle des prix qui ne sont pas établis par référence à la réalité 
des coûts ».  
 
Pour en savoir plus sur les pratiques d’ententes dans le cadre de marchés publics, les décisions 
suivantes de l’Autorité de la concurrence peuvent être utilement consultées : 
 

- n° 09-D-19 du 10 juin 2009 relative à des pratiques concernant le déménagement de 
personnels militaires (précitée) ; 

 
- n° 10-D-03 du 20 janvier 2010 relative à des pratiques relevées dans le secteur des 

marchés publics de profilage des fossés passés par la Communauté Urbaine de Lille ; 
 

- n°11-D-07 du 24 février 2011 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur 
des travaux de peinture d’infrastructures métalliques. 
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