
TRIBUNAL ADMINISTRATIF 

DE BORDEAUX 

N° 1400787 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

SOCIETE A.  

M. Pouzoulet 

Juge des référés 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

Audience du 24 mars 2014 

Ordonnance du 26 mars 2014 
Le juge des référés 

   
 

Vu la requête enregistrée le 5 mars 2014 sous le n° 1400787, présentée par la 

SOCIETE A., dont le siège est B. (33000), par Me de Sermet ; la société demande au juge des 

référés : 

 d'annuler la procédure de passation du lot n°2 de la phase 1 (productions 

audiovisuelles et multimédia) du marché relatif à la « Cité des civilisations du vin »  lancée 

le 17 octobre 2013 selon la procédure d'appel d'offre ouvert par la commune de Bordeaux et 

la décision d'attribution du marché à la société S.; 

 de mettre à la charge de la commune de Bordeaux une somme de 2 000 euros au titre de 

l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens ; 

Elle soutient que : 

- sa requête est recevable ; 

- les manquements qu'elle invoque sont susceptibles de l'avoir lésée ;  

- la société S. a bénéficié dès l'origine d'un avantage indu sur ses concurrents ; 

 les candidats n'ont pas disposé d'un délai suffisant pour présenter leur offre ;  

- le pouvoir adjudicateur n'a pas fourni aux candidats l'information appropriée sur les 

critères et sous-critères de la consultation ; 

 les critères ne permettent pas de comparer les offres ; 



- elle a été soumise à des pressions en vue qu'elle renonce à ses droits ;  

- les documents de la consultation ont été traduits en anglais, et comportent des 

documents uniquement en anglais ; 

- il existe une disparité objective entre la société S. et le montant du marché ; 

- les irrégularités entachant la procédure sont telles qu'elle doit être annulée ;  

Vu le mémoire, enregistré le 19 mars 2014, présenté pour la société S. par Me H., qui 

conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros sont mise à la charge de la 

SOCIETE A. ; 

Elle fait valoir que : 

 elle n'a bénéficié d'aucun avantage par rapport aux autres candidats et la seule 

circonstance que la société C., scénographe maître d'œuvre du projet, aurait confié des réalisations 

à la société S. ne caractérise aucune atteinte au principe d'égalité de traitement ; 

 l'avis d'appel public à la concurrence a été envoyé par voie électronique et par suite 

le délai de réception des offres a été réduit de sept jours en application du 4° du II de l'article 

57 du code des marchés publics qui n'a pas été méconnu ; au demeurant, la  société requérante, 

déjà candidate au précédent appel d'offres restreint, a bénéficié d'un avantage lors de la 

présentation de son offre au cours du second appel d'offres ouvert ;  

- les critères d'attribution du marché et leur pondération ont été indiqués  dans le 

règlement de la consultation ; en outre, les critères ne sont pas imprécis et le pouvoir 

adjudicateur n'a pas à porter à la connaissance des candidats la méthode de notation ;  

 les arguments de la société relatifs à la première procédure d'appel d'offres sont 

inopérants ; 

- la société Q. dispose des capacités économiques et financières pour être candidate à 

l'attribution du marché ; 

 la société requérante, dont l'offre a été classée en 4
ème

 position, n'a pas été lésée ; 

Vu le mémoire, enregistré le 20 mars 2014, présenté, pour la commune de 

Bordeaux représentée par son maire, par Me C. qui conclut au rejet de la requête et à ce que 

la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SOCIETE A. au titre de l'article L. 761-

1 du code de justice administrative ; 
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Elle fait valoir que : 

- la société requérante opère une confusion entre les missions dévolues à l'agence C., et 

celles dévolues au lauréat du lot n° 2 ; la circonstance que cette agence a pu travailler deux ans 

plus tôt avec la société Q à l'occasion de l'exposition « Hollywood Picture » est sans incidence 

sur la régularité de la consultation ; l'agence C. si elle a participé à la conception du projet, 

n'est pas intervenue dans la procédure de passation du marché ; 

 l'article 57 du code des marchés publics n'a pas été méconnu ; 

 les critères d'attribution du marché et leur pondération ont été indiqués dans le 

règlement de la consultation ; en outre, les critères ne sont pas imprécis et n'ont conféré aucune 

liberté de choix discrétionnaire au pouvoir adjudicateur ; 

 dès lors que la procédure qui a suivi la première procédure d'appel d'offres restreint est 

une procédure d'appel d'offres ouvert, la société ne peut se prévaloir des irrégularités qui auraient 

entaché la première procédure, ce qui est d'ailleurs dénué de fondement ; 

 la circonstance que certains documents de la consultation sont disponibles non seulement 

en français mais aussi en anglais, afin de stimuler la concurrence, n'a pas été de nature à léser la 

société ; 

- le moyen selon lequel il existerait une disparité objective entre la société et le montant du 

marché n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; 

 l'attribution du marché à la société Q. n'est entaché d'aucune erreur manifeste 

d'appréciation ; 

Vu la pièce complémentaire, enregistrée le 22 mars 2014, présentée pour la SOCIETE 

A. ; 

Vu le mémoire, enregistré le 24 mars 2014, présenté pour la SOCIETE A., qui conclut 

aux mêmes fins que la requête, porte à la somme de 2 500 euros ses conclusions au titre de 

l'article L. 761-1 du code de justice administrative dirigées contre la commune de Bordeaux et 

demande au juge des référés de mettre à la charge de la société Q. la même somme au titre des 

mêmes dispositions ; 

Elle ajoute que : 

- la société Q. a exercé, par l'entremise de l'agence C. qui collaborait étroitement avec 

la commune de Bordeaux pour la passation du marché, une influence de nature à contrevenir au 

principe d'égalité de traitement entre les candidats ; 
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- le procès-verbal qu'elle produit démontre que la société Q. est l'auteur de la vidéo de 

référence au marché ; comme de plus les critères principaux de la consultation étaient largement 

subjectifs, la société a bénéficié d'un avantage concurrentiel et le choix de cette société était même 

prédéterminé ; 

- en ayant fourni la vidéo de la société Q. qui était la plus appropriée à traduire sa direction 

artistique, l'agence C., qui était en relation d'affaires avec la société Q. , a influencé l'attribution du 

marché ; 

- le 5° du II de l'article 57 du code des marchés publics n'était pas applicable car 

l'accès libre et direct aux documents de la consultation par internet n'était pas mentionné dans 

l'avis d'appel à la concurrence ; le délai légal n'étant que de 45 jours, le délai minimum pour la 

remise des offres n'a pas été respecté et ceci est de nature à avoir lésé ses intérêts ; 

- le sous-critère « note d'attention » est incompréhensible et les candidats ont vu leurs offres 

soumises à des appréciations purement subjectives ; 

Vu les autres pièces du dossier ; 

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Pouzoulet, vice-

président, pour statuer sur les demandes de référé ; 

Vu le code des marchés publics ; 

Vu le code de justice administrative ; 

Après avoir, à l'audience publique tenue au tribunal le 24 mars 2014 à 11 heures, les 

parties ayant été régulièrement convoquées, fait le rapport et entendu les observations de Me de 

Sermet pour la SOCIETE A., de Me C. pour la commune de Bordeaux et de Me H. pour la société 

Q. ; 

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la procédure de passation du marché : 

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative 

applicable aux faits du litige : «Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il 

délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en 

concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats 

administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la 

prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit 

d'exploitation, ou la délégation d'un service public. / Le juge est saisi avant la conclusion d'un 

contrat » ; que l'article L. 551-2 dudit code prévoit : « Le juge peut ordonner à l'auteur du 

manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui 

se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des 

intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences 

négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages.ill peut, en outre, annuler 

les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou 

prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations » ;  
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que l'article L. 551-3 dispose : «Le président du tribunal administratif ou son délégué statue 

en premier et dernier ressort en la forme des référés « ; que l'article L. 551-4 ajoute : « Le 

contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu'à la 

notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle » ; qu'aux termes de 

l'article L. 551-10 du même code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus 

aux articles L. 551-1 ...sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont 

susceptibles d'être lésées par le manquement invoqué... » ; qu'aux termes de l'article R. 551-

1 : «Le représentant de l'Etat ou l'auteur du recours est tenu de notifier son recours au 

pouvoir adjudicateur./ Cette notification doit être faite en même temps que le dépôt du 

recours et selon les mêmes modalités./ Elle est réputée accomplie à la date de sa réception 

par le pouvoir adjudicateur » ; 

2. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les personnes habilitées à agir pour 

mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise 

en concurrence sont celles susceptibles d'être lésées par de tels manquements ; qu'il 

appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l'entreprise qui le 

saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure 

auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de 

façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente ; 

3. Considérant que la commune de Bordeaux a décidé de réaliser, sur le site des 

bassins à flots, un bâtiment dénommé « Cité des civilisations du vin » ; qu'elle a confié à une 

équipe comportant notamment l'agence britannique de scénographie C.  la conception d'un 

parcours destiné à présenter au public les civilisations du vin au moyen de programmes 

audiovisuels et multimédias ; qu'en mars 2013, elle a lancé un appel d'offres restreint en vue 

de l'attribution d'un marché ayant pour objet la production des images et des animations 

d'une partie de ces productions audiovisuelles, décomposé en deux lots dont le lot n° 2 ayant 

pour objet « Les trois tables animées intitulés Art de vivre 1, 2 et 3 » ; que, toutefois, la 

procédure a été déclarée infructueuse, aucune des cinq offres présélectionnées, dont celle de 

la SOCIETE A., n'ayant finalement été retenue ; que le 17 octobre 2013, la commune a lancé 

une procédure d'appel d'offres ouvert par voie électronique ; qu'au terme de la consultation, 

le marché a été attribué à la société Q., l'offre de la SOCIETE A. ayant été classée en 

quatrième position ; 

4. Considérant qu'aux termes de l'article 53 du code des marchés publics applicable 

aux faits du litige : « I. - Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre 

économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur se fonde : 1° Soit sur une 

pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché, notamment la qualité, le 

prix, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les performances en matière 

de protection de l'environnement, les performances en matière d'insertion professionnelle des 

publics en difficulté, le coût global d'utilisation, la rentabilité, le caractère innovant, le 

service après-vente et l'assistance technique, la date de livraison, le délai de livraison ou 

d'exécution. D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du 

marché ; 2° Soit, compte tenu de l'objet du marché, sur un seul critère qui est celui du prix. 

11-Pour les marchés passés selon une procédure formalisée autre que le concours et lorsque 

plusieurs critères sont prévus, le pouvoir adjudicateur précise leur pondération. /Le poids de 

chaque critère peut être exprimé par une fourchette dont l'écart maximal est approprié./Le 

pouvoir adjudicateur qui estime pouvoir démontrer que la pondération n'est pas possible 

notamment du fait de la complexité du marché, indique les critères par ordre décroissant 

d'importance. "Les critères ainsi que leur pondération ou leur hiérarchisation sont indiqués 
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dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation. III-Les 

offres inappropriées, irrégulières et inacceptables sont éliminées. Les autres offres sont 

classées par ordre décroissant. L'offre la mieux classée est retenue » ; 

5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si le pouvoir adjudicateur est libre 

de recourir à d'autres critères que le prix, éventuellement déclinés en sous-critères, mais 

également de déterminer la pondération de ceux-ci, pour autant qu'elle permette une 

évaluation synthétique de l'ensemble des critères ainsi retenus afin de déterminer l'offre 

économiquement la plus avantageuse, il doit néanmoins veiller à ce que l'exigence de tels 

critères soit objectivement rendue nécessaire par l'objet du marché et la nature des prestations 

à réaliser et, en vertu de l'obligation de transparence qui découle du principe d'égalité de 

traitement, à porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des 

critères et, le cas échéant, des sous-critères d'attribution ; que, par suite, et dès lors que ces 

critères et sous-critères sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres 

par les candidats ainsi que sur leur sélection, ils doivent être libellés ou explicités dans le 

règlement de la consultation avec une précision et une objectivité appropriées à l'objet du 

marché ; qu'en effet, les soumissionnaires potentiels doivent être mis en mesure d'avoir 

connaissance, au moment de la préparation de leurs offres, de l'existence et de la portée de ces 

éléments, avec une sécurité juridique suffisante ; qu'en outre, lors de l'évaluation des offres, le 

pouvoir adjudicateur doit s'en tenir à la même interprétation des critères d'attribution tout au 

long de la procédure et appliquer les critères et sous-critères d'attribution de manière objective 

et uniforme à tous les soumissionnaires ; 

6. Considérant que le règlement de la consultation tel qu'il a été porté à la 

connaissance des candidats a fixé deux critères d'examen des offres : 1° le prix des 

prestations (40 %) ; 2° la valeur technique de l'offre (60%), critère décomposé en deux sous-

critères : note « d'attention », qui correspond en fait à une « note d'intention », ainsi que le 

mentionne l'article 4 du règlement de la consultation (30%) et note méthodologique (30 %) ; 

que l'offre de la SOCIETE A. a été classée en quatrième position avec la note globale de 

53,71/100, se décomposant en une note de 19,71 /40 au titre du prix et de 34/60 au titre de la 

valeur technique, elle-même décomposée en une note de 15/30 au titre de la note « 

d'intention » et une note de 19/30 au titre de la note méthodologique ; que la société Q. quant 

à elle, a obtenu une note globale de 70,70/100 se décomposant en une note de 19,70/40 au 

titre du prix et de 51/60 au titre de la valeur technique, elle-même décomposée en une note 

de 27/30 au titre de la note « d'intention » et une note de 24/30 au titre de la note 

méthodologique, la positionnant en lève position sur le critère de la valeur technique de l'offre ; 

qu'ainsi, alors que la société Q.  ne disposait d'aucun avantage comparatif déterminant en ce 

qui concerne le prix de son offre, pour lequel elle a été classée 6ème, derrière la société 

requérante, l'appréciation sur la qualité de celle-ci a été déterminante dans l'attribution du 

marché à son profit ; 
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7. Considérant que le lot en litige a pour objet la réalisation de trois tables animées, 

destinée à présenter l'art de vivre et la convivialité de la civilisation du vin, sous la forme de 

programmes d'une durée de 6 minutes diffusés en boucle, le premier sur le thème du « vin 

partagé », le deuxième sur celui du « service du vin » et « le repas gastronomique à la française 

» ; que le cahier des clauses techniques particulières, directif quant à la structure des 

productions audiovisuelles, stipule que le titulaire du lot doit s'adresser au scénographe désigné 

par le maître d'ouvrage, en l'occurrence l'agence britannique C., pour la fourniture des contenus 

iconographiques et documentaires, donne un descriptif précis des trois tables animées à 

réaliser, et fournit des indications objectives sur la qualité des « ambiances » 

à concevoir : voix, musique, nombre et façon de filmer les personnages, type et 

positionnement du mobilier, accessoires, insertion du spectateur dans les scènes ; qu'en 

revanche, le critère « valeur technique de l'offre », est décomposé en deux sous-critères dont 

l'un peut être regardé comme technique (note méthodologique sur la façon dont le candidat 

compte assurer la coordination, le suivi des relations avec les autres intervenants, le respect 

du planning, les moyens humains et techniques mis en œuvre) mais dont l'autre est en réalité 

purement qualitatif tout en étant dénué de toute précision quant à son rapport avec les 

exigences stipulées dans le cahier des clauses techniques particulières sur lesquelles doit 

porter l'appréciation des offres ; que le candidat est en effet censé développer sa « 

compréhension des contenus » dont il vient d'être indiqué qu'ils seront fournis par le 

scénographe qui en fixe lui-même l'objectif de présentation, exposer des « objectifs de 

médiation », lesquels sont en fait largement prédéterminés par le cahier des clauses 

techniques particulières, présenter « l'esprit global » dans lequel il approche sa mission « 

technique et artistique (dimension créatrice, novatrice, esthétique, ergonomique...) » alors 

que le cahier des charges va jusqu'à définir le décor imposé pour les séquences sur la Grèce 

antique, le XVème siècle, le XIXème siècle et le XXIème siècle ; que le libellé du critère est 

d'autant plus défaillant que, comme cela a été confirmé à l'audience, les candidats n'ont pas 

de contribution à apporter sur les contenus culturels des productions mais seulement sur leur 

réalisation technique, c'est-à-dire la scénographie, le tournage, le montage, le design sonore 

et le développement des applications multi-médias, de sorte que sa nécessité objective par 

rapport à la nature des prestations que doit fournir le candidat, en fonction d'un contenu 

qualitatif en réalité très largement prédéterminé par les mises en scène déjà conçues, n'est pas 

démontrée ; qu'enfin, une annexe aux documents de la consultation renvoie à un exemple de 

prestation qui, s'il n'en est pas tiré directement, ainsi que cela a été constaté à l'audience, 

s'inspire clairement d'une production réalisée au Royaume-Uni par la société Q. a pour 

l'agence C. dans le cadre d'une exposition réalisée au Royaume-Uni et intitulée « Hollywood 

Costume », qui est en fait implicitement mais nécessairement donnée comme la référence de 
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qualité de service attendue des concurrents tel que le scénariste britannique l'a proposée à la 

commune de Bordeaux ; 

8. Considérant que, dans ces conditions, le recours au sous-critère qualitatif dénommé 

« note d'attention - note d'intention » ne peut être regardé comme ayant répondu aux exigences 

rappelées au point 5 ci-dessus, notamment en raison de la distorsion entre la précision des 

exigences imposées aux soumissionnaires et l'imprécision de la grille d'analyse des offres 

portées à la connaissance des candidats, conférant au pouvoir adjudicateur, sur 30% de la note 

finale, une marge d'appréciation dénuée d'objectivité dans la sélection des offres, mais aussi 

du fait que la référence indirecte à des prestations déjà fournies par la société Q. a fait 

bénéficier cette dernière d'un avantage qualitatif sur ses concurrents lors de la consultation 

quand bien même l'agence C. n'aurait pas elle-même participé à la sélection des offres ; que, 

même si l'offre de la SOCIETE A. a été classée en quatrième position, cette dernière est ainsi 

fondée à soutenir que de tels manquements aux principes d'égalité de traitement et de 

transparence ont lésé ses intérêts dans la procédure et à en demander l'annulation intégrale ;  

Sur les frais de procès : 

9. Considérant que, dès lors que la SOCIETE A. n'est pas la partie perdante au litige, 

les conclusions présentées par la commune de Bordeaux et par la société Q. au titre de l'article 

L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de 

l'espèce, il y a lieu de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de la commune de 

Bordeaux au même titre ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la 

SOCIETE A. à fin de paiement des frais de procès dirigées contre la société Q. 

O R D O N N E  

Article l
er

 : La procédure de passation du lot n°2 de la phase 1 (productions 

audiovisuelles et multimédia) du marché relatif à la « Cité des civilisations du vin » lancée le 

17 octobre 2013 par la commune de Bordeaux et la décision d'attribution du marché à la société 

Q.  sont annulées. 

Article 2 : La commune de Bordeaux versera à la SOCIETE A. la somme de 1 000 euros au 

titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 

Article 3 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE A. et les conclusions de la commune 

de Bordeaux et de la société Q. au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont 

rejetés. 

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIETE A., à la commune de 
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Bordeaux et à la société Q.  

Fait à Bordeaux, le 26 mars 2013 

Le juge des référés, Le greffier, 

PH. POUZOULET S. FRECHIC 

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous 

huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties 

privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 

Pour expédition conforme, Le 

Greffier en Chef, 


