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Introduction

LES ACHATS sont une idée neuve dans l’administration. Le faire-part
de naissance de cette benjamine des fonctions support du service

public a été publié à la fin des années 1990 dans de nombreux pays
européens. L’enfant a été plus accepté que désiré. Car cet avènement a
été le fruit de la double contrainte de l’équilibre des finances publiques
et de la médiatisation d’irrégularités intervenues lors de la passation de
marchés publics ou de contrats de concession.

Mais cet avènement est loin encore d’être généralisé. Si la création
de directions des achats est un fait acquis dans les ministères, certains
centres hospitaliers et des établissements publics, elle reste ailleurs
majoritairement à l’état de projet. Le Service des achats de l’État malgré
sa belle énergie, n’est, quant à lui qu’un adolescent.

À ce paysage contrasté vient s’ajouter une diversité encore plus
forte concernant le positionnement systémique de la fonction dans les
organisations publiques. Dès lors, le manager de l’achat public en ce
début de XXIe siècle reste très souvent un pionnier. Sa feuille de route
est celle du créateur dans le meilleur des cas, celle du dernier arrivant, le
plus souvent.

Il s’agit d’abord pour le manager de se forger un terrain d’action. L’ap-
provisionnement des collectivités publiques était une réalité objective
bien avant l’apparition des fonctions achats. Le manager doit donc, avant
toutes choses, prouver la plus-value de son service, la réalité de son
savoir-faire et la sûreté de ses processus.

En tant que corps social les acheteurs ne bénéficient pas encore de la
consécration des statuts de la fonction publique. Il y a donc une obligation
de se démarquer avec détermination mais aussi délicatesse de ses faux
jumeaux : le juriste, l’agent du service approvisionnement et très souvent
aussi de l’agent public lambda des directions fonctionnelles convaincu
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que ses exploits en tant qu’acheteur domestique trouveront parfaitement
à s’exercer dans le domaine de l’achat public.

Parvenue à l’âge de l’adolescence, la fonction achats devra ensuite se
préserver des fausses idoles. L’achat public n’est en effet soluble ni dans
la technologie des grands progiciels de gestion, ni dans une imitation
fébrile des méthodes de l’achat privé qui a sa propre cohérence mais qui
ne sera jamais celle de l’achat public.

À l’âge de la majorité, la fonction achats et son manager essayeront de
convaincre leur environnement de l’étendue de ses apports au meilleur
fonctionnement du service public. À côté de la sûreté d’approvisionne-
ment et l’optimisation du pouvoir d’achat de la collectivité, la fonction
achats doit être aussi le vecteur des politiques institutionnelles.

En tant qu’interfaces entre la collectivité et son environnement, la
conception et l’attribution des marchés publics devront être des aiguillons
périodiques pour l’amélioration des processus de l’administration ainsi
qu’une interpellation récurrente sur la pertinence de son offre de services
en direction des citoyens.

L’âge de la maturité, pour sa part, n’aura pas fini d’étonner par ses
résultats celui qui se penche avec un minimum de bienveillance sur la
croissance du rôle des achats dans le fonctionnement du service public
partout en Europe.

Le manager des achats doit se convaincre que son existence même
démontre que la collectivité auquel il appartient a franchi le stade capital
de la prise de conscience. Il lui appartient dès lors de défricher puis de
consolider. Dans un paysage administratif aux évolutions séculaires, il
s’agit finalement d’un très grand privilège qui lui est ainsi conféré.

En appui à cette mission de création, cet ouvrage a pour ambition
de lui proposer des pistes stratégiques, des outils opérationnels et des
bonnes pratiques managériales afin qu’il construise une fonction achats
légitime et résolument tournée vers l’amélioration du service rendu aux
citoyens.



Chapitre 1

Comment organiser
un service achats

« LES SERVICES, trop souvent, passent leur marché comme au
temps de la Restauration » écrivait Michel Debré à la fin de

la guerre dans Refaire la France. Le constat est ancien mais il trouve
encore son actualité en ce qu’il identifie le manque d’investissement,
toujours patent, de la plupart des collectivités dans la réflexion sur le rôle
systémique de leur service achats et dans son organisation.

Les feuilles de route des managers des achats publics sont souvent
partielles, provoquent parfois l’hostilité des autres directions faute
d’appui au plus haut niveau suffisant mais aussi par manque de pédagogie
sur la réalité de la fonction achats qui s’est laissée enfermer dans l’image
d’Épinal du cost killing. Le rôle du manager est d’affirmer la légitimité
de la fonction achats sur l’ensemble des processus alors qu’à sa prise
de fonctions il trouvera souvent un service achats cantonné dans un rôle
notarial de rédaction des pièces de marché.

La palette des missions potentielles d’un service achats est importante
et sous-estimée ; c’est la raison pour laquelle le manager de l’achat public
doit porter une attention particulière à la communication de son service.
L’exercice pourrait sembler prématuré ; l’ampleur des malentendus sur
la fonction achats du secteur public le rend indispensable dans l’instant.
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Les organigrammes, pour leur part, reflètent aussi parfois cette pré-
carité du positionnement de la fonction achats. Certes la taille de la
collectivité publique conditionne le niveau de spécialisation des acteurs
et plus globalement le volume des moyens disponibles pour l’exercice
de la fonction achat... mais il existe un noyau dur de processus et de
savoir-faire qui doivent être confiés à toute fonction achats publique.

LES MISSIONS ASSIGNÉES AU SERVICE ACHATS

Les missions centrales

La sûreté juridique

Le droit des marchés publics est un code de procédure des modes
de mise en concurrence. Cette hégémonie de l’enjeu de conformité des
conditions d’attribution sur les autres processus de la fonction achats tire
son origine de l’objectif historique visant à lutter contre la corruption.
Cette parcimonie des objectifs était aussi la conséquence de la faible
importance accordée au sujet d’« intendance » dans la hiérarchie des
stratégies administratives.

De même, concernant l’esprit de la jurisprudence, il s’agit encore, pour
beaucoup de tribunaux, de protéger l’entreprise citoyenne-candidate bien
plus que de sanctionner une attribution en dépit du bon sens économique.
La conformité juridique est donc toujours bien présente dans l’ADN des
achats publics.

Dans l’esprit des décideurs publics l’application du code se résume à
une source de risques juridictionnels pour eux-mêmes bien sûr, mais
aussi pour l’image de marque de la collectivité dans son ensemble.
Dans ces conditions, le manager public doit s’attacher, dans un souci de
réalisme à la maîtrise parfaite des principes qui fondent la légalité des
procédures de passation.

Il s’agit pour l’essentiel de maîtriser le champ d’application du code
et de garantir l’égalité d’accès des candidats aux consultations qui sont
lancées par le pouvoir adjudicateur. Cependant, plus récemment, des
enjeux relatifs à la transparence des systèmes d’attribution et à la garantie
des droits des tiers sont venus complexifier l’atteinte de l’objectif de
sûreté juridique.

Alors même que la garantie de sûreté juridique des processus doit
invariablement figurer au plus haut niveau des préoccupations du mana-
ger de l’achat public, il est loisible de démontrer que cet objectif n’est
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pas mécaniquement contradictoire avec la recherche de l’efficience
économique et opérationnelle.

La sûreté juridique des procédures de marchés publics présente une
extraordinaire diversité. Il est cependant possible d’identifier six champs
d’une criticité particulière :

• la maîtrise du champ d’application du code ;
• la maîtrise de la computation des seuils ;
• garantir l’égalité d’accès à la commande publique ;
• réussir la transparence du système d’attribution ;
• prendre en compte l’évolution du système de protection juridiction-

nelle ;
• les risques juridiques et l’efficacité opérationnelle.

Reprenons successivement ces six champs.

La maîtrise du champ d’application du code

Tous les contrats publics passés par une collectivité ne sont pas soumis
au code. La quasi-totalité des contrats d’approvisionnement en biens et
services le sont en revanche. Les prescripteurs lorsqu’ils contractent pour
la première fois interrogent souvent le service achats sur l’applicabilité
du code en espérant une réponse négative.

De façon pragmatique, il s’agit pour le manager de ne pas soustraire
la passation d’un contrat des règles du code de manière intempestive.
L’inverse est vrai même si dans ce cas le détournement de procédure est
sans doute moins lourdement sanctionné notamment sur le plan pénal.

L’analyse doit débuter par la qualification de la collectivité publique
pour laquelle travaille le service achats au regard de la notion de pouvoir
adjudicateur. Cette notion d’origine européenne englobe de manière
dorénavant fiable des personnes morales suivantes :

• les personnes morales de droit public dont la liste est fournie par l’ar-
ticle 2 du code : État, collectivités territoriales et leurs établissements
publics, les hôpitaux, les établissements publics administratifs ainsi
que les organismes de sécurité sociale ;

• les organismes de droit privé soumis à l’ordonnance du 6 juin 2005 et
dont la liste figure en annexe ;

• les entités adjudicatrices : il s’agit d’entreprises industrielles et com-
merciales ayant une activité d’opérateur de réseau dans le domaine des
télécommunications, de l’énergie, de l’eau et des transports.
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Cette analyse institutionnelle ne génère plus aujourd’hui aucune
incertitude, le débat ayant été clos dans la majeure partie des collectivités
et entreprises au début des années 2000. La réforme de 2015 vient
parachever le mouvement en fusionnant l’ordonnance de 2005 dans le
Code.

Dans une moindre mesure, il en va de même pour le second axe
analytique concernant l’application du code : l’objet du contrat. L’article
un définit le marché comme un contrat conclu à titre onéreux pour
satisfaire les besoins des pouvoirs adjudicateurs dans le domaine des
travaux des fournitures et des services.

La maîtrise des exclusions est dorénavant assez simple grâce à la liste
figurant à l’article 3 du code. Dans la pratique, le manager public devra
être particulièrement vigilant au risque de défaut d’application du code
dans les trois situations suivantes :

• les prestations de conseil et de représentation juridique ;
• les contrats de mises à la disposition de locaux à plus ou moins long

terme ;
• les contrats passés avec d’autres collectivités publiques ou organismes

à but non lucratif. Il s’agit de la situation la plus délicate. La simple idée
d’une mise en concurrence est politiquement difficile à exprimer. Par
ailleurs, la jurisprudence permettant de statuer sur l’inclusion ou non
est relativement complexe. C’est à la direction des affaires juridiques
de statuer sur le caractère in house du contrat en cause. À ce titre, il faut
attirer l’attention sur les services dits « non prioritaires » de l’article 30.
Ce sont les seuls marchés de prestations de services soumis au régime
de droit commun en matière de modes de mise en concurrence.

Les autres relèvent du régime des procédures adaptées quel que soit
leur montant.

La maîtrise de la computation des seuils

Il s’agit d’une question encore nébuleuse et source de risques juri-
diques. En effet, le dispositif de l’article 27 va directement conditionner
l’obligation d’avoir recours ou non à une procédure de mise en concur-
rence formalisée, alors que l’on sait que le fractionnement abusif est une
cause principale du délit de favoritisme.

Pour les travaux la question est simple : il s’agit de l’ensemble des
coûts afférents à une opération y compris l’ensemble des prestations
intellectuelles périphériques à la construction elle-même.

Dans le monde des services et des fournitures, la question est plus
aléatoire pour deux raisons :
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• Pour mettre en œuvre la notion de groupe homogène de dépenses
imposée par l’article 27 il faut construire une nomenclature des
achats. Le niveau de précision de cette nomenclature va conditionner
la probabilité de franchir annuellement le seuil des 203 000 euros. On
soulignera qu’en fonction du « métier » de la collectivité, la finesse de
la nomenclature peut fortement varier de manière tout à fait légitime. Il
est conseillé, en tout état de cause, d’établir de manière officielle cette
nomenclature qui n’est pas celle du droit budgétaire. Faire comprendre
sa légitimité sera pour le manager de l’achat public un dossier à part
entière. Dans un souci de transparence il est recommandé de partir
de la nomenclature édictée à l’appui du code de 2001 et d’en réaliser
l’adaptation sincère aux flux de dépenses de sa propre collectivité.

• L’alternative à la computation des seuils par groupes homogènes
de dépenses est la notion d’unité fonctionnelle. En l’absence de
jurisprudence sur ce sujet, il faut comprendre l’unité fonctionnelle
comme étant la réalisation d’un projet de plus ou moins grande
importance. Il peut s’agir d’un équipement ou d’une manifestation
dans le cas des prestations de services. Cette technique limite le volume
des dépenses à agréger. Aux yeux des prescripteurs, elle apparaît
comme un moyen de se soustraire à une procédure formalisée. Le
manager de l’achat public se doit d’y résister. Cela d’autant plus que
les clarifications jurisprudentielles ne sont pas encore intervenues vingt
ans après l’introduction du concept.

La construction des outils au sein du système d’information éco-
nomique et financier permettant d’identifier sans ambiguïté les flux
annuels de dépenses homogènes doit être une priorité pour le manager.
Cela d’autant plus que se rejoignent ici la sûreté juridique et l’analyse
stratégique de toute politique d’achat.

Garantir l’égalité d’accès à la commande publique

Ce principe de valeur constitutionnelle depuis la décision du Conseil
constitutionnel de juillet 2003 fournit un motif permanent d’animation
des procédures au contentieux. La déclinaison dans le champ des
marchés publics d’une notion aussi vaste que celle d’égalité est toujours
contingente. On peut cependant identifier deux processus où le respect
du principe doit être mis sous surveillance étroite :

• La qualité des avis de publicité. Il faut noter en premier lieu que
l’obligation de publicité apparaît dès le franchissement du seuil de
90 000 euros de dépenses annuelles. Cette publicité se fait sur un profil
d’acheteurs. Au début des années 2000, dans le champ des procédures
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européennes, le moindre écart dans la saisie de données obligatoires
dans les avis de publicité au Journal Officiel de l’Union Européenne
(JOUE) a été systématiquement sanctionné par les tribunaux adminis-
tratifs. Dorénavant, ces derniers s’attachent plus à l’impact des erreurs
ou des omissions sur la loyauté de la mise en concurrence. L’étape de
la publicité constitue toujours un point critique malgré les aides à la
saisie fournies par les sites de publication des journaux officiels.

• Préserver l’ouverture des cahiers des charges. Le risque associé à des
cahiers des charges rédigées dans leur partie technique pour le profit
d’une seule entreprise est encore présent. Il ne s’agit plus d’erreurs
grossières consistant à imposer des marques mais plutôt de la présence
de toute une série de spécifications conduisant à « flécher » le futur
attributaire.

Dans un registre plus sophistiqué, le service achats doit s’assurer que
le cahier des charges fait état de l’ensemble du besoin à satisfaire et
énonce clairement la totalité des contraintes que les candidats devront
assumer. En effet quand les cahiers des charges sont lacunaires, seules les
entreprises bien introduites dans la collectivité sont en état de répondre.
La prévention de ce type de favoritisme exige un grand professionnalisme
de la part des services achat.

Réussir la transparence du système d’attribution

Le risque juridique associé au mécanisme d’attribution des marchés
publics a été longtemps relativement faible. C’est d’abord l’attitude du
juge administratif qui explique cette situation. En dehors d’erreurs mani-
festes d’appréciation débouchant sur une élimination, les mécanismes
d’évaluation des offres et de classement ne faisaient pas l’objet d’un
contrôle. Cette situation presque paradoxale est en train d’évoluer.

Le manager des achats doit particulièrement avoir à l’esprit qu’il existe
aujourd’hui un véritable droit à la candidature reconnue aux entreprises,
y compris celles de création les plus récentes. La prise en compte de
déboires contractuels antérieurs pour justifier une élimination est un
exercice très risqué même si la transposition de la nouvelle directive va
redonner un peu de portée à la notion de références professionnelles.

Pourtant la liberté d’accès à la commande publique ne peut s’analyser
comme une amnistie généralisée des litiges contractuels causés par une
entreprise dans des marchés précédents au sein de la collectivité lançant
l’appel d’offres. La situation actuelle de neutralisation des phases de
candidature pour les procédures ouvertes est un véritable problème. Les
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éliminations pour irrégularité sur le plan technique doivent être très forte-
ment motivées ce qui est dans, ce cas, parfaitement salutaire. De manière
encore plus significative sur le plan des progrès de la transparence, on
voit apparaître des jurisprudences qui interpellent l’équité intrinsèque
des barèmes de notation, notamment sur le critère prix.

Pour souligner l’impératif de transparence, on rappellera que l’ar-
ticle 53 du code balise intégralement le chemin qui aboutira à désigner
l’attributaire d’un marché public. Le concept d’offre économiquement
la plus avantageuse est en effet un exemple typique de compétence liée
pour le représentant du pouvoir adjudicateur.

Prendre en compte l’évolution du système de protection

juridictionnelle

Piloter le risque juridique consiste, d’une part, à maîtriser le contenu
du principe de légalité et, d’autre part, à comprendre l’évolution des
protections organisées autour de la commande publique. Ce dernier
aspect est d’autant plus important qu’il a connu ces dernières années des
évolutions tout à fait considérables susceptibles d’affecter directement
l’efficacité de la fonction achats d’une collectivité.

L’histoire des vingt dernières années du processus de mise en concur-
rence est celle de la disparition des contrôles internes imposés soit par
le code (commission d’appel d’offres) ou par la réglementation générale
(à l’exception notable du déféré préfectoral mais d’un usage limité)
au profit des recours juridictionnels offerts aux candidats évincés ou
à toute personne ayant un intérêt à agir. Cette priorité au contentieux
dans la régulation des marchés publics a pour conséquence un risque
opérationnel objectivement accru.

Les entreprises, candidates à une procédure publique, disposent
dorénavant d’un arsenal de remises en cause des décisions d’attribution
tout à fait considérable. Le plus redoutable d’entre eux est le référé
précontractuel. Il est organisé par les articles L. 551-1 et suivants du
Code de justice administrative. Il doit intervenir avant la signature du
marché. Pour garantir sa pleine efficacité il a été mis en place un délai de
carence de seize, voire de onze, jours qui bloque la signature des marchés
après la notification de la décision d’attribution.

Le juge dispose de pouvoirs d’investigation importants car il s’agit
d’une procédure de plein contentieux. Le référé précontractuel est la
procédure de très loin la plus courante lorsqu’il s’agit de la remise en
cause des conditions de remise en concurrence. Même s’il est encore
vécu comme un acte inamical de la part des collectivités publiques, on
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assiste malgré tout, et on doit s’en féliciter, à une véritable désinhibition
des entreprises quant à la mise en œuvre de ce recours.

Avant la création du référé précontractuel, le contentieux de la légalité
se voyait annihiler par l’impact de la signature des marchés. Il était
admis que l’annulation d’un marché en cours serait contraire au principe
de séparation entre l’administration et la justice administrative. La
création du référé contractuel organisé par les articles L. 551-13 et
suivants du Code de justice administrative a fait disparaître cette situation
relativement confortable pour l’administration. Le référé contractuel peut
intervenir dans les quarante-huit jours qui suivent la notification d’un
marché, voire dans les six mois lorsque l’obligation de publication d’un
avis d’attribution n’a pas été respectée. Même si son usage est réservé aux
irrégularités les plus graves, il y a un véritable pouvoir de réformation
reconnu au juge consistant notamment à décider la nullité du contrat, sa
résiliation, voire l’abrégement de sa durée.

L’arsenal à disposition des candidats évincés a été complété en 2007
sur décision jurisprudentielle (arrêt Topic) – un recours en contestation
de la validité du contrat dans un délai de deux mois après publication de
l’avis d’attribution. En l’absence de cet avis, ce qui arrive fréquemment,
la possibilité d’un recours existe tout au long de la vie du contrat. Dans
ce cadre, le pouvoir reconnu au juge est ici aussi considérable puisqu’il
va de l’annulation pour l’avenir jusqu’à la réformation des clauses du
contrat en passant par l’indemnisation des requérants lésés.

Même si l’exercice du droit de recours par l’entreprise doit être
analysé de manière non vindicative par l’acheteur public, il ne reste pas
moins que les décisions d’annulation en plus du travail perdu provoquent
des troubles opérationnels évidents en particulier lorsque la succession
de contrats est imposée par la continuité d’approvisionnement de la
collectivité publique. Statistiquement, le nombre de marchés annulés par
an est faible mais cela constitue toujours un traumatisme.

Si l’on peut admettre un certain taux d’échec en matière de contentieux
administratif, il n’en est pas de même dans le domaine de la sanction
pénale encouru par les agents publics. Les conséquences humaines d’une
mise en examen, a fortiori d’une condamnation constituent la première
justification de cette absence de droit à l’erreur. En second lieu, les
dommages en termes d’image de marque pour la collectivité dont un ou
plusieurs agents ont été mis en cause sont considérables. Enfin, en termes
de ressources humaines, il ne faut pas négliger l’impact des « affaires »
en matière de recrutement d’agents titulaires dans la fonction achats
publique. En effet avec les services publics touchants à la sécurité des



1. COMMENT ORGANISER UN SERVICE ACHATS 11

personnes, les services achats sont devenus des activités à risques pour
leurs opérateurs de tous niveaux hiérarchiques.

Cette absence de droit à l’erreur intervient alors même que les sources
d’incrimination pénale se sont considérablement élargies. En effet, de
tout temps et de manière fort logique, les délits pénaux avaient des
fondements objectifs fondés sur la présence d’un enrichissement ou
d’un avantage obtenu par l’agent corrompu. La frontière, devant être
gérée par le management, était donc celle du maintien de la probité des
collaborateurs.

Nous avons trois délits classiques variant autour de ce thème :

• La corruption passive : c’est le fait pour un agent public, dépositaire
de l’autorité de solliciter, d’accepter directement ou indirectement des
promesses de don en vue d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un
acte relevant de sa fonction.

• La prise illégale d’intérêt : c’est le fait de prendre ou de conserver
directement ou indirectement un intérêt quelconque dans une entreprise
dont l’agent public a la charge d’assurer la surveillance.

• Le trafic d’influence : c’est le fait pour un agent public de sollici-
ter directement ou indirectement des avantages pour abuser de son
influence directe ou supposée.

Les sanctions pénales ont été alourdies au cours des années récentes.
La manifestation d’une intention délictuelle dans tous les cas ne fait
aucun doute en tant que ressort de la condamnation finale. Le mana-
gement pour la prévention de tels risques est à la fois fondamental et
délicat. Le manager public ne dispose pas au moment du recrutement des
pouvoirs d’investigation de la police ou même de secteurs économiques
comme les banques ou les sociétés de sécurité. À ce stade, c’est l’intime
conviction des recruteurs qui constitue la pièce maîtresse.

Dans l’exercice quotidien du métier, la prévention du risque de
corruption, grâce à l’organisation, peut aussi s’appuyer sur des méthodes
simples :

• établir des règles de déontologie communes à l’ensemble des acteurs
en contact avec des fournisseurs. Il s’agit de limiter les situations de
dépendance (voyages, cadeaux etc.) ;

• rendre obligatoire la collégialité des décisions d’attribution dès que les
sommes en jeu dépassent 15 000 euros ;

• imposer une très grande rigueur dans la justification des marchés
négociés sans concurrence ;
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• établir les protocoles stricts pour le déroulement des procédures
négociées ;

• utiliser dans la mesure du possible des référentiels de cotation
construits préalablement à l’ouverture des offres ;

• dans l’ensemble des procédures formalisées en particulier, veiller à la
justification des décisions d’élimination au stade des offres ;

• accorder une attention particulière à la passation d’un avenant notam-
ment lorsqu’il s’agit de majorer le montant d’un marché forfaitaire
ou d’autoriser la substitution de produits dans les marchés à bons de
commande.

Mais le délit de favoritisme apparu en 1992 a bouleversé le paysage
du risque pénal. En effet, ce délit se caractérise de trois manières qui le
rendent critique pour tout à chacun intervenant dans les marchés publics :

• l’enrichissement personnel où l’avantage n’a pas à être présent ;
• le caractère intentionnel du délit n’est pas à démontrer ;
• le préjudice pour la collectivité peut être absent.

De plus, le délit de favoritisme peut être, en théorie, lourdement
sanctionnée. Il se traduit le plus souvent par des mises en examen,
toujours longues, portant un coup à l’image de marque et au psychisme
de l’agent concerné. Or le délit de favoritisme est la sanction d’une
faute technique dans l’application des règles et de l’esprit du Code des
marchés publics. Il en découle une obligation de compétences pesant sur
les opérateurs des marchés publics. Il n’y a guère d’équivalent, en droit
pénal, si ce n’est dans l’exercice de la médecine.

La portée de ce nouveau délit est renforcée par la multiplication
des sources pouvant être à l’origine de l’action publique : il ne s’agit
plus seulement de candidats évincés mais aussi, le plus souvent, des
conséquences des différentes inspections ou contrôle de légalité dans le
cadre de l’exercice de l’article 40 du Code de procédure pénale. Il s’agit
aussi très souvent de dénonciations anonymes.

Il apparaît évident que le délit de favoritisme a augmenté le risque
juridique associé à l’activité des marchés publics. Le bien-fondé d’une
telle rupture est en discussion permanente depuis la création de ce délit.
Cette épée de Damoclès n’a pour seule réponse qu’une parfaite organisa-
tion des services achats et un investissement dans la formation continue.
C’est à ces conditions, indispensables et pas toujours suffisantes, que les
managers des collectivités publiques pourront prévenir l’incrimination
d’un de leurs collaborateurs ou du signataire des marchés.
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Risques juridiques et efficacité opérationnelle

Dans les débats autour de l’efficacité du Code des marchés publics,
il est souvent avancé par ses contempteurs que celui-ci érigerait des
principes et des processus associés en contradiction directe avec l’effi-
cacité économique. Cette opposition est le plus souvent factice mais il
n’en reste pas moins que le manager public se trouve parfois dans une
situation objectivement dialectique.

Il faut dans un premier temps écarter les faux procès à l’encontre du
code et de ses procédures. Trois exemples sont, à ce titre, extrêmement
représentatifs :

1. La longueur des procédures est trop importante. Il faut d’abord
constater que les évolutions depuis une dizaine d’années ont permis
grâce au délai réduit devenu le droit commun de ramener le délai de
publicité à quarante jours, voire moins pour les MAPA de travaux jusqu’à
5 150 millions d’euros.

Qui peut affirmer que ces délais sont superflus pour obtenir des
réponses de qualité de la part des entreprises ? En réalité les difficultés
liées aux délais des procédures formalisées ont pour principale origine
un manque de compétence de certains opérateurs dans la gestion de
projet. Il est utile de rappeler qu’on ne peut lancer efficacement un appel
d’offres ouvert sans avoir au préalable établi un rétroplanning le plus
précis possible depuis le démarrage de l’expression du besoin jusqu’à la
date de notification.

2. Il est souvent reproché au mécanisme de l’offre économiquement
la plus avantageuse (article 53 du code) de déboucher sur une
survalorisation du critère prix au détriment de la qualité. Ce discours
a été entendu à maintes reprises notamment lorsque des prestations
intellectuelles comme la formation continue sont passées dans le giron
du Code des marchés publics. À l’expérience il n’en a rien été.

En réalité si le critère prix est parfois déterminant, c’est d’abord parce
que sa pondération a été fixée volontairement à un niveau substantiel
et que surtout les acheteurs ou l’utilisateur n’ont pas été en mesure
de faire jouer pleinement son rôle au référentiel technique. Celui-ci
doit en effet être en mesure de permettre l’identification des offres
irrégulières pour non-conformité technique d’une part et d’autre part
le référentiel technique doit déboucher sur un véritable étalement des
notes des candidats afin que les écarts puissent piloter significativement le
classement final. La promotion de la juste qualité est de la responsabilité
des prescripteurs et des acheteurs. Le professionnalisme consiste à y
parvenir en respectant les principes du code.
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3. Enfin c’est parfois le principe même de changement de fournisseur
qui est de manière plus ou moins directe à l’origine des attaques
contre le Code des marchés publics. Il faut tout d’abord affirmer que
les situations de monopole sont toujours à l’origine de surcoûts pour le
client. L’exemple des médicaments génériques est là pour le prouver tous
les jours.

On peut certes admettre que le changement de fournisseur puisse pro-
voquer une obligation d’adaptation de la collectivité dans son ensemble
ou des utilisateurs du marché plus particulièrement : l’exécution de cer-
tains marchés crée pour l’avenir des situations de dépendance naturelle
entre le fournisseur et son client. On pense par exemple aux activités de
maintenance informatique.

Face à ces situations complexes, il est de la responsabilité du service
achats notamment de conduire le changement. L’ambition est grande
mais elle s’appuie souvent sur des décisions simples : clause de rachat
d’équipements mis à disposition, clauses de transfert de savoir-faire
dans les prestations intellectuelles et notamment informatiques appelés
communément clauses de réversibilité, aménagement de périodes de
transition où sont organisées les procédures de passation « de pouvoir »
entre le nouveau et l’ancien titulaire. L’ensemble de ces mécanismes
et d’autres doivent éviter que la collectivité publique se maintienne
dans une situation de dépendance qui l’obligera notamment à biaiser
les consultations successives.

Le Code des marchés publics n’est pas l’ennemi de l’efficacité. Il
n’en reste pas moins que le manager public se trouvera dans différentes
circonstances dans une situation dialectique entre le respect des principes
et la défense des intérêts de sa collectivité.

À ce titre on peut relever trois situations extrêmement courantes :

• Clairvoyance et promotion des consultations publiques : il s’agit ici de
traiter la question des contacts avec les entreprises comme démarche
préalable au lancement des consultations. On sait que selon certains,
l’égalité de traitement des entreprises interdirait de tels contacts. Or les
consultations publiques sont par essence des concours. Comme eux,
les appels d’offres sont régis par des grandes lois : il ne peut y avoir
d’expression des besoins qui ne trouve sa légitimité sans l’existence
d’une réponse industrielle préexistante. Un cahier des charges n’est pas
une « bouteille à la mer ». Dans ces conditions, l’acheteur doit pouvoir
« tester » le réalisme de son expression des besoins auprès de candidats
potentiels. C’est un gage indispensable d’efficacité alors même qu’il
ne pourra évidemment pas toutes les contacter. Cet exercice doit être
fait dans le seul souci de l’intérêt de la collectivité bien entendu. Cette


