
Entreprise GREEN CORRIGE 

L’entreprise GREEN, fondée par Madame BARRET en 2015, est spécialisée dans 
la fourniture d’éléments végétalisés en tout genre. Elle propose à une clientèle 
variée (professionnels et consommateurs) la vente d’une large gamme de 
produits originaux allant de tableaux végétaux aux bijoux, en passant par des 
éléments décoratifs végétalisés, qui demandent très peu d’entretien. 
La mode « green » est très tendance, et l’activité de Mme BARRET connait un 
fort développement. Cette dernière est confrontée à certaines difficultés pour 
lesquelles elle vient vous consulter en votre qualité de conseiller juridique. 
Vous traiterez les trois dossiers suivants à partir des annexes et de vos 
connaissances personnelles. 

DOSSIER 1 : Le contrat administratif 7 

Afin de développer sa clientèle, Madame BARRET consulte le site internet des 
Marchés publics et découvre des offres pour lesquelles ses produits semblent 
parfaitement adaptés. 
Avant de répondre à l’appel d’offres public qui l’intéresse particulièrement, elle 
s’interroge sur les caractéristiques et conséquences d’un tel contrat.  
Dans une note structurée et argumentée, vous présenterez les étapes de 
formation d’un marché public, et les obligations des parties lors de 
l’exécution.  

Madame BARRET souhaite répondre à un marché et s’interroge sur la nature et 
le régime juridique d’un tel contrat. 
 
Le contrat de marché public est un contrat administratif qui relève du droit 
administratif. 
Un marché public est passé en application du Code des marchés publics (CMP). 
Ce sont des contrats d’achat à titre onéreux conclus : 

- par des pouvoirs adjudicateurs (État, collectivités territoriales, 
établissements publics), 

- avec des opérateurs économiques publics ou privés, 
- pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou 

de services (objet). 
 



Le marché public relève de règles spéciales autant lors de sa formation que de 
son exécution, c’est pourquoi, nous verrons dans un premier temps la 
formation d’un contrat de marché public avant de voir son exécution. 
 
I La formation d’un marché public 
La formation d’un contrat administratif et en particulier d’un contrat de marché 
public doit respecter des principes fondamentaux et une procédure encadrée 
issus du droit communautaire et notamment du droit de la concurrence. 
 

A) Les principes fondamentaux 
- Le libre accès à la commande publique 
Afin d’assurer une concurrence effective et éviter la corruption et la 
discrimination, le pouvoir adjudicateur procède préalablement à la 
définition des besoins et organise une publicité à travers la publication de 
documents tels que l’avis d’appel public à la concurrence et un règlement de 
consultation. 

- L’égalité de traitement des candidats 
Afin d’assurer l’absence de discrimination entre les candidats, ces derniers 
sont mis en concurrence et doivent répondre sur les mêmes critères (cahier 
des charges et avis d’appel au public). 
- Transparence de procédure 
Afin d’assurer l’obtention de la meilleure offre possible et une gestion 
optimale des deniers publics, c’est l’offre qui est la plus avantageuse 
économiquement qui est choisie et un rapport de présentation est rendu. 
Les candidats malheureux peuvent connaître les motifs de leur échec. 

 
B) La procédure d’appel d’offre 

Il y a 5 étapes 
1ère étape : Définition des besoins et critères d’attribution 

- Le pouvoir adjudicateur va rédiger des documents contractuels 
administratifs et techniques (Ex.: un cahier des charges) ainsi que le 
règlement de consultation qui comprend les critères d’attribution 
pondérés (délai, prix, caractère innovant …)  

2ème étape : Publicité  



- Elle s’effectue par la publication d’un avis d’appel public à la concurrence 
qui donne des informations sur la personne publique (l’objet du marché 
et ses caractéristiques principales), indique les documents à fournir qui 
attestent de la situation juridique, économique, administrative (…) de 
l’opérateur. 

3ème étape : Réponse des entreprises  
- Les entreprises doivent fournir des dossiers composés des différents 

imprimés obligatoires (les documents administratifs et de présentation 
de l’entreprise et l’offre technique). 

4ème étape : Ouverture des plis  
- La commission d’appel d’offres se réunit pour l’ouverture des plis à huis 

clos. Elle se compose de représentants de la collectivité territoriale ou de 
l’État. Les enveloppes sont ouvertes et les offres sont triées. 

5ème étape : Notification du marché  
- Le candidat retenu est informé par notification et un avis d’attribution 

est publié. Un rapport de présentation de la procédure est établi. Le 
candidat non retenu est informé des motifs de son rejet. 

 
Une fois le contrat valablement formé, encore faut-il l’exécuter. 
 
II L’exécution du Contrat administratif 
Comme dans la plupart des contrats, les parties ont des obligations 
réciproques. Toutefois, le contrat des marchés publics diffère des contrats 
entre personnes privées par les prérogatives exorbitantes de droit commun 
conférées au pouvoir adjudicateur. 
 

A) Les obligations des parties 
- Les obligations de l’entreprise retenue  

Exécuter le travail lui-même, sauf accord particulier avec le donneur d’ordre 
qui pourrait par exemple l’autoriser à sous-traiter, 

Respecter les cahiers des charges administratives et techniques. 

Ces obligations portent généralement sur : des délais précis d’exécution (des 
pénalités de retard sont souvent prévues) ; le strict respect des conditions 



prévues dans le marché (matériaux particuliers, techniques spécifiques à 
utiliser…).  

- Les obligations du pouvoir adjudicateur 

Les obligations de la puissance publique sont celles de tout cocontractant : 
régler le prix convenu lorsque le travail livré est jugé satisfaisant.  

Cependant, la puissance publique bénéficie de prérogatives particulières qui 
font que le contrat de marché public ne ressemble que de très loin à un contrat 
de droit privé. 

B) Les prérogatives exorbitantes de droit commun 
Le principe de la force obligatoire du contrat issu du Code civil ne s'applique 
pas au contrat administratif qui dispose de prérogatives exorbitantes de droit 
commun (l'intérêt général prévaut, aux dépens des intérêts privés). 
L'administration dispose ainsi, 

- d'un pouvoir de contrôle, 
- d'un pouvoir de modification unilatérale, 
- d'un pouvoir de sanction, 
- d'un pouvoir de résiliation unilatérale.  

Ce pouvoir unilatéral a pour contrepartie l’obligation d’indemniser le 
cocontractant pour le préjudice causé : perte subie et gain manqué.  
 

DOSSIER 2 : Le contrat entre professionnels 7 

L’entreprise a créé des liens commerciaux étroits avec les principales PME de la 
région d’Occitanie qui s’intéressent, dans le cadre de la politique publique liée 
à la biodiversité, aux éléments végétalisés proposés par Mme BARRET. 

Afin de commencer l’exécution des travaux, Madame BARRET a établi un projet 
de contrat. 

Vérifier la validité des clauses contractuelles des articles 6 et 8 du projet de 
contrat de vente et proposez une nouvelle rédaction, si nécessaire. 

Vérifiez la validité des clauses contractuelles (articles 6 et 8 du projet de 
contrat de vente) et proposez une nouvelle rédaction si nécessaire. 



Article 6 : clause d’indexation 

Selon l’ordonnance du 30 décembre 1958, les conditions de validité des clauses 
d’indexation portent sur l’indice de référence choisi qui doit avoir « une 
relation directe avec l’objet de la convention ou l’activité de l’une des parties ». 
Or, l’indice choisi par la société concerne les « métaux non ferreux » alors que 
les coques sont constituées d’éléments plastiques (dérivés du pétrole). L’indice 
choisi ne présente aucun lien direct avec les matières premières dont la société 
a besoin. Cette clause n’est donc pas valable. 

Nouvelle version de la clause : « Le prix de vente est fixé au cours du jour du 
baril de pétrole brut (conformément à l’indice du cours de pétrole brut défini 
quotidiennement à la bourse de Londres) ».  

Article 8 : clause pénale (2 points) Selon l’article 1226 du code civil « La clause 
pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une 
convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution ». Or, une clause 
pénale de 2 % du montant des ventes est prévue pour le cas où l’une des 
parties n’exécuterait pas l’une de ses obligations contractuelles. La clause est 
donc valable. 

DOSSIER N°3 : La rupture des Pourparlers 6 

Madame BARRET est à la recherche d’un fournisseur de végétaux pour 
répondre à l’accroissement de ses commandes.  
Depuis deux mois, elle a des contacts avec l'entreprise FOUGERES, basée dans 
le département de l’Aude, et des négociations ont été engagées. Trois 
rencontres entre les deux entreprises ont eu lieu, mais la question du prix n'a 
jamais été abordée. 
Finalement, l'entreprise FOUGERE est contrainte de rompre la négociation car 
elle doit faire face à la destruction de son stock suite à des inondations. 
Madame BARRET n'est pas satisfaite de cette situation car les végétaux de ce 
fournisseur correspondaient exactement à ses besoins et elle a perdu du temps 
inutilement. Madame BARRET doit maintenant entreprendre de nouvelles 
démarches pour négocier et conclure un contrat de fournitures auprès d'une 
autre entreprise. 



Cependant, elle désire être indemnisée pour le préjudice qu'elle estime avoir 
subi du fait de l'entreprise FOUGERES. 
 
Évaluer l'opportunité de la demande d'indemnisation de Madame BARRET. 

Qualification juridique des faits 
- Mme BARRET est entrée dans une période pré-contractuelle pour négocier un 
accord portant sur un contrat de fourniture de végétaux avec un partenaire 
privé, l’entreprise FOUGERES 
- Des contacts ont eu lieu entre les deux entreprises mais les pourparlers ont 
été rompus par le fournisseur qui a dû faire face à une rupture de stock suite 
aux dernières intempéries. 
- Mme BARRET demande une indemnisation pour avoir perdu du temps dans la 
recherche d’un fournisseur. 
 
Problème juridique 
A quelles conditions une rupture de pourparlers peut être qualifiée d’abusive 
et justifier une 
Indemnisation ? 
 
Règles applicables - Rupture des pourparlers 
Le principe = période précontractuelle, donc liberté pour les parties de mettre 
fin à la négociation (exploitation de l’annexe 2) ; 

- conditions de la rupture des pourparlers 
o être de bonne foi (exploitation de l’annexe 2) 
o les pourparlers ne doivent pas être avancés (durée, pas de 

formalisation des bases d’un accord définitif) (annexe 1) 
 
Solution : Application des règles aux faits 

- sur le principe, le représentant de l’entreprise TOBA a le droit de rompre 
les pourparlers (liberté contractuelle) 

- sur les conditions de rupture des pourparlers : 
o La bonne foi du fournisseur est présumée car il est contraint par 

une rupture d’approvisionnement de matières premières. 
o o Les pourparlers n’étaient pas suffisamment avancés, la 

négociation n’a duré que deux mois et surtout la question du prix 
n’a jamais été abordée. Donc, il n’y a pas de rupture abusive des 
pourparlers et la demande d’indemnisation de Madame BARRET 
n’est pas opportune. 

 


