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L’affaire 
 
Une enquête réalisée par la DGCCRF en 2010 a permis d’établir que deux entreprises avaient 
échangé des informations sur leurs prix, antérieurement à la remise des offres, lors de deux 
marchés publics passés, l’un, par le Département de Maine-et-Loire pour la construction du 
parc à thème « Terra Botanica », l’autre, par la Communauté d'Agglomération Orléans - Val 
de Loire pour l'entretien des espaces verts accompagnant les travaux du tramway d’Orléans. 
 
Ces échanges d’informations, qui dans un cas étaient intervenus dans un contexte de sous-
traitance, s’étaient accompagnés de la remise d’offres concomitantes ayant une apparence 
concurrentielle. 
 
Le 2 juillet et le 3 août 2012, les opérateurs ont accepté l’injonction qui leur a été adressée de 
s’abstenir à l’avenir de tout échange d’informations avec des entreprises concurrentes 
préalablement à la remise d’offres, qu’il s’agisse d’appels d’offres privés ou publics, ainsi que 
les transactions – d’un montant substantiel compte tenu de la gravité des faits - qui leur ont été 
proposées. 
 
Cette affaire a permis une application concrète du droit de la concurrence aux relations de 
sous-traitance dans les marchés publics (décisions consultables sur le site). 
 
 
L’échange d’informations sur les prix entre concurrents à l’occasion d’une réponse à un 
marché public 
 
 
Le fait de faire échec au déroulement normal des procédures d’appels d’offres en empêchant 
la fixation des prix par le libre jeu du marché, et de tromper la personne publique quant à la 
réalité et l’étendue de la concurrence s’exerçant entre les entreprises soumissionnaires, porte 
une atteinte grave à l’ordre public économique. Une pratique de cette nature est 
particulièrement grave car elle limite l’intensité de la pression concurrentielle à laquelle sont 
normalement soumises les entreprises lorsqu’elles se déterminent de manière indépendante. 
 
Dans une hypothèse de sous-traitance, celle-ci doit être effectuée dans le respect des règles de 
concurrence. Ainsi, si des relations de sous-traitance justifient des échanges d’informations 
entre des entreprises, un projet de sous-traitance conclu ou non, qui a donné lieu à de tels 
échanges, fait obstacle à la faculté pour les entreprises concernées de soumissionner 
séparément, la concurrence étant alors irrémédiablement faussée. 
 
A cet égard, les décisions suivantes de l’Autorité de la concurrence ou du Conseil de la 
concurrence, peuvent être utilement consultées : 
 
- n° 09-D-34 du 18 novembre 2009 relative à des marchés de travaux publics d’électricité et 
d’éclairage public en Corse ;  



- n° 07-D-47 du 18 décembre 2007 relative à des pratiques relevées dans le secteur de 
l’équipement pour la navigation aérienne ; 
 
- n° 06-D-25 du 28 juillet 2006 relative à des pratiques relevées à l’occasion de la restauration 
du patrimoine campanaire de la cathédrale de Rouen. 


