
 
 

Pratiques relevées lors d’un marché lancé par le Conseil général du Vaucluse pour 
l’organisation d’ateliers de recherche de logements  

 
- Communiqué - 

 
L’affaire 
 
Une enquête réalisée par la DGCCRF à l’occasion du marché passé le 1er juillet 2010 par le 
Conseil général du Vaucluse pour l’organisation d’ateliers de recherche de logement a mis en 
évidence une pratique concertée mise en œuvre par trois des quatre associations ayant remis 
une offre, les associations Rheso, Cap Habitat et Partages en Vaucluse. 
 
Ces associations, dont l’activité consiste à apporter aux personnes défavorisées l’information 
juridique, administrative et contractuelle, ainsi que l’aide matérielle et humaine que nécessite 
la recherche de logement, avaient échangé des informations en vue d’un alignement des prix 
de leurs soumissions. 
 
Dans ces conditions, la DGCCRF leur a enjoint de s’abstenir à l’avenir de tout échange 
d’informations avec des associations ou entreprises concurrentes préalablement à la remise 
d’offres.  
 
Cette affaire témoigne de la nécessité de sensibiliser les petites associations aux règles de la 
concurrence qu’elles sont tenues de respecter, comme tout opérateur économique. Peu importe 
à cet égard que l’activité ait une finalité sociale. 
 
 
L’échange d’informations entre concurrents à l’occasion de la réponse à un marché 
public 
 
La pratique d’échange d’informations entre soumissionnaires à un marché public est 
particulièrement grave par nature, car elle fait échec au déroulement normal de la procédure 
d’appel d’offres et trompe l’acheteur public sur la réalité de la concurrence.  
 
Dans sa décision n° 10-D-05 du 27 janvier 2010 relative à des pratiques mises en œuvre dans 
le secteur des transports sanitaires dans le département des Deux-Sèvres, l’Autorité de la 
concurrence a également rappelé la «malheureuse valeur d’exemple que ce type de 
comportements peut susciter pour d’autres marchés publics». 
 
Une telle pratique est répréhensible quel que soit le statut juridique de l’entité en cause et son 
mode de financement, dès lors que cette entité exerce une activité économique.  
 
 

 


