
 

 

                                                                          

 

 

 

Pratiques relevées dans le secteur des transports sanitaires de Nancy et son 

agglomération  

 

L’affaire 

Une enquête a été réalisée en 2015 par la DGCCRF relative à onze marchés publics de prestations de 

transports sanitaires passés par les cinq principaux établissements de santé de Nancy et de son 

agglomération entre 2009 et 2015. 

Elle a montré la mise en œuvre de pratiques anticoncurrentielles par un GIE composé, à une 

exception près, de la totalité des 27 ambulanciers de Nancy et de son agglomération. 

Le groupement a adopté un règlement intérieur interdisant à ses membres de déposer une offre 

pour les marchés publics auxquels le groupement soumissionnait. Cette pratique d’exclusivité a 

restreint artificiellement la concurrence lors de la passation du marché du centre hospitalier de Saint-

Nicolas-de-Port en 2013 et du centre chirurgical Emile Gallé en 2015. 

En effet, les capacités du groupement excédaient les besoins de ces marchés, pour lesquels les 

entreprises auraient été en mesure de candidater individuellement si elles n’avaient pas été liées par 

la clause d’exclusivité.  

Ces pratiques sont contraires aux dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce qui prohibe 

les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, lorsqu’elles ont pour 

objet ou peuvent avoir pour effet de limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence 

par d’autres entreprises. 

La DGCCRF a délivré au GIE une injonction de cesser de mettre en oeuvre les dispositions 

anticoncurrentielles de son règlement intérieur et de le modifier afin de le rendre conforme au droit 

de la concurrence. Cette injonction a été exécutée par le GIE qui a retiré la clause d’exclusivité par 

décision adoptée en assemblée générale du 16 mai 2016. 

La DGCCRF a également proposé au GIE un règlement transactionnel de 5000 €, représentant 5 % de 

ses ressources. Le pourcentage prenait également en compte les difficultés économiques de certains 

membres du GIE. La transaction a été acceptée le 15 juillet 2016. 



 

 

Les entraves au développement de la clientèle de chacun des membres d’un groupement. 

La constitution de groupements pour répondre à des appels d’offres est légitime si des nécessités 

économiques ou techniques la motivent de manière objective, mais anticoncurrentielle si leur objet 

est de faire obstacle à la liberté de la concurrence.  

L’Autorité de la concurrence a ainsi sanctionné, le 27 janvier 2016, par sa décision n°16-D-02 

(transport scolaire par autocar dans le Bas-Rhin)1 des entreprises ayant constitué un groupement 

artificiel dans le seul but de restreindre la concurrence en se répartissant les marchés de lignes 

scolaires, en asséchant la concurrence dans une partie du département et en maintenant le niveau 

des prix et des parts de marché de chacun des membres du groupement. 

Auparavant, le Conseil de la concurrence s’était déjà prononcé à plusieurs reprises sur l’interdiction 

faite par un GIE à ses membres de lui faire concurrence. 

Dans ses décisions n° 97-D-54 du 9 juillet 1997, n° 00-D-77 du 21 mars 2001 et n°01-D-32 du 27 juin 

2001, le Conseil a considéré que ce type de disposition était prohibé par l’article L. 420-1 du code de 

commerce dans la mesure où il avait pour objet et pouvait avoir pour effet de limiter l’accès au 

marché et le libre exercice de la concurrence par les membres du GIE. 

 

 

 

 

                                                           
1 Cette décision a fait l’objet d’un recours devant la cour d’appel de Paris 


