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Nouveau droit des marchés publics et performance de
l’achat
Par Charles Edouard ESCURAT, Directeur Général Adjoint GIP Resah
Les attentes placées dans l’achat public évoluent.
Longtemps identifiée comme une fonction devant assurer la nécessaire régularité juridique du processus de
contractualisation, elle est de plus en plus perçue comme un vecteur potentiel de performance.
Quel que soit le secteur envisagé, étatique, hospitalier ou territorial, la performance de l’achat public se mesure, audelà des aspects juridiques, par sa capacité à :
-

dégager des marges de manœuvre financières dans un contexte budgétaire contraint ;
assurer une qualité optimale du service public rendu directement ou indirectement à l’usager ;
participer à la mise en œuvre des politiques publiques (que l’on songe par exemple à la prise en compte du
développement durable sous ses aspects sociaux ou environnementaux, à la diffusion de l’innovation ou
encore la préservation du tissu industriel).

Ces objectifs, parmi lesquels un arbitrage s’avère parfois nécessaire, constituent autant d’opportunités pour cette
fonction encore jeune dans de nombreuses organisations et qui doit, pour gagner en légitimité, démontrer la valeur
qu’elle peut apporter.
Ainsi, en tant qu’interface entre son organisation et les entreprises, il appartient à l’acheteur de rechercher les
convergences entre les objectifs de chacune d’elles pour s’assurer d’obtenir la meilleure performance possible.
Deux aspects semblent particulièrement
importants
pour
assurer
cette
convergence. D’une part, la nécessaire
simplification dans les relations entre les
organisations – pouvoirs adjudicateurs –
et les entreprises et d’autre part, la
reconnaissance d’espaces de dialogue
entre ceux-ci.
Quelques mois après l’entrée en vigueur
des textes transposant la directive de 2014
– ordonnance du 23 juillet 2015 et son
décret d’application du 25 mars 2016 – le
forum des achats publics organisé par la
CDAF a été l’occasion de présenter
quelques éléments du nouveau dispositif
allant dans ce sens.
1.

L’unification du corpus juridique applicable aux marchés publics

L’adoption de l’ordonnance du 23 juillet 2015, apparaît comme une mesure évidente de simplification en ce qu’elle
met fin à l’ancienne dichotomie entre l’ordonnance du 6 juin 2005 et le code des marchés publics. Assez semblables
dans leurs dispositions, ces deux textes recelaient cependant des différences notables, à l’instar du régime applicable
à l’allotissement. La transposition est aussi l’occasion de clarifier la répartition du contentieux entre le juge judiciaire
et le juge administratif. Ce dernier devient compétent pour tous les contrats conclus par les opérateurs publics.
2.

La dématérialisation

Le mouvement de dématérialisation, source potentielle d’économies tant pour l’acheteur que pour l’entreprise a
connu une accélération avec le nouveau droit des marchés publics. C’est ainsi que toutes les collectivités auront
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l’obligation de dématérialiser l’ensemble de leurs marchés au plus tard le 1er octobre 2018 (1er avril 2017 pour les centrales
d’achat). Au-delà, et dans l’attente des textes visant à préciser la mise en œuvre de ces obligations, certaines
dispositions invitent les marchés publics à « entrer dans l’ère du numérique ». On relèvera ainsi la publication des
données essentielles sur le profil d’acheteur, la possibilité d’imposer des catalogues électroniques, l’existence du eDUME,… Reste à savoir si toutes ces dispositions seront des leviers de performance. Optimistes, nous pensons qu’elles
pourront l’être, à terme.
3.

Centrales d’achat et groupements de commandes

Ces véhicules juridiques, dédiés aux achats mutualisés, n’apparaissent pas avec le nouveau droit des marchés publics.
Les nouvelles dispositions prennent toutefois acte de leur importance grandissante - que l’on songe aux secteurs
hospitalier et territorial – en détaillant leurs modalités d’intervention et le régime de responsabilité applicable.
Groupements de commandes et plus encore les centrales d’achat, dont le nombre devrait croître dans les prochaines
années, s’avèrent particulièrement intéressants tant en termes de performance économique que par la simplification
et la lisibilité de la commande publique qu’ils apportent aux entreprises. On rappellera que la France dénombre environ
130 000 pouvoirs adjudicateurs…
4. La reconnaissance du « sourcing » ou « opérations préalables »
Les acheteurs publics n’ont, bien entendu, pas attendu la transposition de la directive de 2014 pour procéder à des
études de marché ou échanger avec des collègues avant d’initier une procédure de mise en concurrence. L’inscription
de ces dispositions dans le droit des marchés publics – source de contentieux pour certains – peut être perçue comme
la reconnaissance de ce travail orienté avant tout vers la performance.
5. L’introduction de la procédure concurrentielle avec négociation
Cette nouvelle procédure vise à rendre plus aisée la négociation avec les candidats lors de la passation de marchés
dont le montant est supérieur aux seuils européens. Bien que son utilisation soit soumise à certaines conditions, ce
dispositif est au nombre de ceux qui introduisent des espaces de dialogue avec les entreprises et, c’est le postulat de
départ, accroître la performance de l’achat.
6. Le partenariat d’innovation
Ce dispositif avait récemment été introduit dans le code des marchés publics. Il est « renouvelé » avec l’adoption de
la nouvelle règlementation. D’un maniement qui peut de prime abord sembler complexe, son objectif est tout entier
fixé vers la création d’une solution nouvelle visant à répondre à un besoin défini par les performances à atteindre.
Comme son nom le suggère et à l’instar de ce que l’on peut observer dans certains secteurs (ex : aéronautique), il vise
à instaurer des conditions propices à un véritable projet de co-développement entre l’acheteur et l’entreprise.

7.

Les clauses de réexamen

On ne peut encore mesurer pleinement quelle sera la portée de ses clauses. Il appartiendra en effet dans une large
mesure à la jurisprudence d’en dessiner les contours. A ce stade, on peut toutefois les envisager comme des
possibilités de dynamiser le contrat conclus dans le cadre de son exécution et ce, afin de tirer bénéfice de l’expérience
acquise de chaque côté.

Ces quelques lignes ne sauraient très certainement être exhaustives et la relation entre le nouveau droit des marchés
publics et la performance de l’achat reste, c’est heureux, à construire. A travers cet article, notre ambition n’aura été
que de mettre en avant certains outils à la disposition des acheteurs à qui il appartient de s’en saisir.
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L’innovation dans les achats publics
Par Franck Barailler
Malgré les dispositifs qui tendent à favoriser un développement des achats d’innovation dans le secteur public (Pacte
national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi, objectifs assignés par les pouvoirs publics portés par la
direction des achats de l’Etat), force est de constater que la part des achats innovants dans le secteur public peine à
se développer.
Pour faire évoluer le débat et les mentalités, le CDAF a proposé un colloque lors du forum des achats publics le jeudi
10 novembre 2016. Les débats engagés entre Jean-Marie Estibals (Ministère de la Justice) et Franck Barrailler (INPI) et les
participants plusieurs points significatifs ont été abordés. Les échanges ont tout d’abord portés sur la définition de
l’innovation, puis les débats se sont orientés sur les différentes techniques d’achats afin de balayer les outils qui
permettent d’acheter l’innovation, enfin un tour d’horizon de nombreux retours d’expériences ont permis d’aborder
les facilités et les contraintes de ce type d’achat.
Une première partie des échanges a permis de
cerner la notion d’innovation. Quelques
participants ont en effet exprimé leurs
difficultés pour appréhender cette notion.
Force est de constater qu’il n’existe pas une
définition de la notion d’innovation mais
plusieurs. Tout d’abord, la définition change
selon que la question est abordée par l’OCDE,
l’Union Européenne, le ministère de la
recherche, la direction générale des
entreprises ou l’INPI. Pour résumé, l’innovation
peut être une solution technique à un
problème technique donné (définition de
l’INPI). Cependant l’innovation n’est pas
uniquement technique mais peut être
protéiforme : innovation commerciale, marketing, d’organisation, sociale… En matière d’achat public, le nouveau décret
relatif aux marchés publics propose une définition à l’article 25 : sont innovants les travaux, fournitures ou services
nouveaux ou sensiblement améliorés. Le caractère innovant peut consister dans la mise en œuvre de nouveaux
procédés de production ou de construction, d'une nouvelle méthode de commercialisation ou d'une nouvelle
méthode organisationnelle dans les pratiques, l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de
l'entreprise.
La seconde partie qui a permis des échanges entre participants a concerné les procédures d’achats utilisables par les
acheteurs. Les participants ont fait remonter leurs difficultés pour acheter des solutions innovantes compte tenu
notamment des obligations de publicité et de mise en concurrence prévues dans le décret relatif aux marchés publics.
Des discussions sur le partenariat d’innovation a permis d’aborder la procédure d’achat utilisable lorsqu’un besoin ne
peut pas être satisfait par une solution existante. Dans ce cas, le partenariat d’innovation permet de lier la phase de
recherche et développement avec la phase d’industrialisation de la solution retenue. Des échanges ont eu lieu quant
à l’utilisation de la procédure de dialogue compétitif qui ne peut pas être utilisée, selon notre interprétation, dans ce
cadre. En matière d’innovation la difficulté principale réside dans le choix de la procédure d’achat qui ne sera pas
forcément une procédure classique avec publicité et mise en concurrence au regard de la nature de l’achat à réaliser.
Par exemple, si l’innovation est technique, l’entreprise qui en est propriétaire peut avoir déposée un brevet qui est un
titre de propriété industrielle. Dans ce cas, l’opérateur économique dispose d’un monopole incompatible avec une
publicité et une mise en concurrence. En règle générale les fournisseurs se heurtent à des acheteurs publics pas
toujours matures qui ne savent pas comment acheter dans ce genre de situation. Il peut en découler une situation de
blocage qui ne permettra pas in fine à la société de se développer économiquement.
La dernière partie du colloque a permis d’échanger sur un certain nombre de retours d’expériences de l’INPI et du
ministère de la Justice en matière d’achats innovants. Le choix opéré par l’INPI est de faire des achats innovants
volontaires puisqu’il s’agit d’un objectif de sa politique achats, qu’une innovation peut concerner un besoin et que ce
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type d’achat peut satisfaire la
politique RSE de l’INPI.
D’autres participants au
colloque dont un ministère a
partagé
son
retour
d’expérience également sur
une base différente :
l’innovation est « la cerise sur
le gâteau d’un besoin
exprimé. »
En 2015, dans le cadre du
projet Cy-Clope, le directeur
général de l’INPI a sollicité les
achats et le service de
l’environnement de travail
pour étudier la solution de
l’entreprise qui proposait
une filière de traitement des
mégots de cigarette. Après
avoir étudié la solution et considéré qu’elle correspondait à un besoin, le service achats responsables de l’INPI a étudié
le marché afin de savoir s’il existait d’autres solutions comparables. Il s’est avéré que la solution Cy-Clop était la seule
sur le marché, raison pour laquelle il a été décidé de faire un achat sans publicité et sans mise en concurrence. Ce
projet a permis de déboucher sur une solution RSE (un mégot pollue 500 litres d’eau pendant sa durée de vie de 12
ans) et une performance d’achat en terme d’image visant à valoriser les bonnes pratiques de l’INPI.
L’achat innovant peut également prendre la forme d’un POC (proof of concept) avant une mise en concurrence plus
large et classique. L’INPI a eu l’idée d’utiliser les puces RFID afin de permettre la traçabilité de ses boites d’archives. Il
ne s’agit pas dans ce cas d’une innovation technique puisque le système des puces RFID n’est pas nouveau mais d’une
innovation d’organisation puisque cette technologie n’était pas utilisée pour les archives. Dans ce cas, l’achat inférieur
à 25 k€ a été fait sans publicité et sans mise en concurrence comme la règlementation le permet. La méthode du test
a également été utilisée pour analyser les performances du robot Diya One qui permet d’analyser la qualité de l’air
dans les bureaux professionnels. Ce test permet avant l’achat de vérifier que la solution correspond bien au besoin.
L’achat peut enfin se faire sur la base d’un brevet (titre de propriété industrielle) qui confère un monopole à une
entreprise. Cette situation interdit de mettre en concurrence les opérateurs économiques puisque la solution
attendue ne peut être proposée que par une seule entreprise. Sur cette base la procédure concurrentielle avec
négociation peut être utilisée après s’être assurée de la véracité de la propriété industrielle, par l’analyse du périmètre
du ou des brevets. Il s’agit d’une raison qui permet de déroger aux procédures formalisées avec publicité et mise en
concurrence.

En conclusion, l’achat innovant aura toute sa place dans le portefeuille de l’acheteur public s’il correspond à un besoin.
Il nécessite une étude de marché afin de s’assurer que la solution correspond bien à la définition de l’achat innovant.
Les procédures généralement utilisables sont des procédures dérogatoires, sans publicité et sans mise en concurrence.
Il faudra enfin que l’acheteur se pose la question de la performance de l’innovation achetée pour vendre son projet
en interne.
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La place du client dans le mouvement de mutualisation des
achats français
Par Philippe MARAVAL
Les achats n apparaissent dans l’agenda du décideur public qu’à partir des années 2000 (mission France achat et
Rapport Beau en 2003 pour les hôpitaux).
Dès le départ,cette politique de promotion des achats « marchent sur deux jambes » : création de la fonction achat
dans l’ensemble des pouvoirs adjudicateurs et création ou renforcement des centrales d’achat.
A partir de cette situation d’équilibre; la mutualisation en 2016 semble
dorénavant très largement l’emporter sur l’autre « jambe » en termes de
dynamique.
A partir des groupements de commandes de jadis ; parcellaires et fondés sur
l’adhésion volontaire, nous entrons dans une ère d’industrialisation de la
mutualisation des achats « stade suprême » de leur modernisation.83% des
collectivités locales appartiennent au moins à un groupement d’achat.
Tous les compartiments de l’Administration, hors collectivités locales ;
connaissent même un mouvement de mutualisation forcée.
La circulaire valls pour l’automobile en est l’oriflamme .Les hôpitaux avec les
groupements hospitaliers de territoire ont franchi en 2016 un stade
supplémentaire, celui de la mutualisation intégrale et imposée pour la totalité des
hôpitaux publics. Pour ces derniers ;la performance de la mutualisation des achats
devient un enjeu véritablement systémique .
Une légitimité théorique à découvrir
De manière indirecte, le bien-fondé de la mutualisation de la fonction achat dans la théorie micro-économique trouve
son origine dans la théorie de la firme initiée par R.Coase.
Mais pour éclairer le statut du client, il existe qu’une seule étude méthodique, celle de l’Université de Twente en 2003
auprès de 142 acheteurs hollandais adhérents à des groupements d’achat.
Les attentes de ces sondés sont à classer en trois catégories selon ces universitaires :
 Etablir un état de confiance entre les membres : les adhérents des groupements ou de la centrale d’achat
doivent considérer que l’équité prévaut dans le domaine des contributions, de la répartition des gains entre
tous les adhérents
 Formalisation des règles de fonctionnement : Les adhérents doivent connaitre les règles d’adoption des
décisions les plus importantes.
L’influence de tous les membres doit être reconnue. Les règles de reporting sur les résultats économiques mais
aussi opérationnels de la mutualisation doivent être parfaitement documentés et connus.

 Engagement personnel et soutien managérial au sein des entités clientes : pour que la mutualisation
fonctionne, elle doit pouvoir compter sur des clients engagés pour sa réussite.
Ainsi l’étude de l’Université de Twente établit que l’adhésion contrainte est un facteur d’échec.
Dès lors c’est un double engagement qui est indispensable : Celui du management de l’entité qui doit valoriser et
évaluer la participation à la mutualisation mais aussi l’engagement de la fonction achat locale.
Ce dernier point est le plus contre-intuitif dans le contexte actuelle dans la mutualisation à la française.
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Les acheteurs locaux doivent participer à l’activité de la mutuelle mais aussi garantir l’application de sa politique dans
son administration et lutter dès lors contre les achats dissidents.
On ne mutualise pas uniquement par décret
L’étude de l’Université de Twente a la mérite de poser la question de la réussite de la mutualisation des achats au-delà
de sa composante organique .La massification des volumes n’est pas l’Ultima ratio de cette tendance majeure de
l’achat public français.
L’approfondissement du contenu de la relation client dans les mutualisations est indispensable à leur réussite dans la
durée ;
Il peut se construire autour de quatre thèmes :
-

améliorer la transparence de la mutualisation : L’adhésion de toutes les administrations aux groupements a
pour motivation universelle l’espoir de gains financiers dans leur budget achat. Le premier chantier de la
transparence doit être dans ces conditions celui du reporting économique. A cet égard, l’exemple de la
centrale d’achat italienne qui fait annuellement évaluer son efficacité économique par l’INSEE italienne est à
méditer. Il s’agit d’un indicateur de performance intrinsèque puisque les prix obtenus sont comparés à ceux
obtenus par des administrations n’adhérant pas à la CONSIP .

-

garantir l’égalité des adhérents quelle que soit sa taille dans la gestion de la relation fournisseur. La centrale
d’achat qui s’octroie le droit de choisir les titulaires de marchés doit garantir la bonne exécution des marchés
pour tous ses adhérents et notamment pour les plus petits.

-

garantir une offre de services irréprochable en termes de continuité des marchés , de stabilité de la
couverture fonctionnelle des marchés dans le moyen terme, de fiabilité des actes de suivi contractuel et de
gestion de la relation fournisseur.

-

valoriser le rôle à l’extrême des services achats locaux : C’est un contre sens majeur d’appréhender la
mutualisation comme une alternative à l’existence d’une fonction achat locale. On n’externalise pas sur les
décombres. La faiblesse de la réflexion stratégique sur le rôle de la fonction achat dans le secteur public est
à l’origine de cette impasse.

Les acheteurs locaux doivent aligner la politique d’approvisionnement avec les engagements de volume de
commandes pris au sein de la mutuelle.
Les groupements d’achat doivent solliciter les acheteurs locaux : expression des besoins participative ; marchés
subséquents attribués localement ; participation à la conduite de changement, présente dans tout changement de
stratégie achat, évaluation périodique des fournisseurs, etc…. Il reste du chemin à parcourir et des itinéraires à
découvrir …
Le décor de la mutualisation est bien en place ;il lui reste à se construire un scenario dans lequel le client final ne
tiendra pas un second rôle.
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Atelier : Professionnalisation des acheteurs
Par Maïka AUBRY
Le métier d’acheteur public recouvre plusieurs réalités. Après une judiciarisation forte de la fonction achat où les
acheteurs étaient plus des juristes contrôleurs de procédures, nous assistons actuellement à une évolution profonde
du métier qui s’enrichi par les techniques d’achat venues du secteur privé. Plusieurs modèles ont été expérimentés
par les collectivités locales avec plus ou moins de succès : recruter des acheteurs du privé, constituer des équipes
mixtes acheteurs/juristes en scindant l’activité achat entre des services achats et des services « marchés ». Force est
de constater que la séparation artificielle entre les aspects dits « économiques » et les aspects dits « juridiques » de la
fonction achat ne sont source que de ralentissement et de procédures complexes souvent génératrices de frais
internes supplémentaires.

De l’acheteur/juriste à l’acheteur public ?

Le Département des Hauts-de-Seine, pour sa part a fait le pari de fusionner les 2 aspects et de développer un nouveau
métier celui d’ « acheteur-juriste » ou « acheteur public » en misant sur le constat pourtant flagrant que pour faire un
bon achat la double compétence est requise. Un acheteur public est un acheteur qui utilise un code pour optimiser
ses achats.
Les acheteurs publics doivent donc avoir un double profil : économique et juridique. Ils doivent pouvoir s’adapter aux
domaines de compétence des collectivités dans lesquelles ils exercent et pouvoir proposer des stratégies d’achats qui
déclinent les politiques publiques décidées par les élus.
Il semble que ce mouvement transcende l’aspect public ou privé du métier ainsi que l’a expliqué Valérie Bost,
responsable du Responsable du Mastère Spécialisé du Management de la fonction Achats à Grenoble Ecole de
Management, lors de l’atelier dédié à la professionnalisation des acheteurs lors du Forum des Achats publics du 10
novembre 2016. Les acheteurs publics ou privés dorénavant au regard du caractère stratégique du métier qu’ils
exercent et des enjeux qui y sont attachés doivent pouvoir mobiliser plusieurs compétences : économiques, juridiques,
informatique et manifester d’un savoir-être leur permettant d’harmoniser les relations inter-entreprises, inter-service,
pour dégager des profits ou une qualité de service optimisée. Par ailleurs, Flora Vigreux, Directrice du GIP Maximilien,
a expliqué lors de du Forum des Achats publics, combien les obligations liées à la dématérialisation pouvaient être des
vecteurs favorisant de la professionnalisation des acheteurs publics et accompagner ce mouvement de
professionnalisation.
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Le métier d’acheteur public est ainsi véritablement traversé par une lame de fond qui fait muer le juriste marché public
en véritable acheteur, il s’agit désormais d’embrasser la complétude de ce métier et de développer tout un pan de
compétence qui a été dénié au juriste marché public.
Cette professionnalisation vers plus d’ouverture, plus de contact, plus de déontologie amène les nouveaux acheteurs
publics à faire preuve d’innovation et à s’inscrire dans un cycle vertueux d’amélioration continue.

Le métier d’acheteur public est donc bien en pleine mutation :
« Le métier d’acheteur est en plein développement, au carrefour de l’expertise juridique, de la fibre commerciale, de

la connaissance de la réalité du marché et du management 2.0. L’acheteur doit, dans le même temps, maîtriser
parfaitement l’organisation complète de la chaîne
des processus d’achats. Et régulièrement, de
nouvelles pratiques, de nouveaux outils et de
nouvelles règlementations voient le jour. (…) Le
métier s’est en fait métamorphosé. Pour l’instant, les
acheteurs doivent monter en compétences par leurs
propres moyens, par leur propre expérience. Et
peut-être qu’à terme, offrir une possibilité
d’évolution professionnelle aux acheteurs publics
permettrait de susciter des vocations et d’attirer de
nouveaux profils, comme les acheteurs privés. »
Jérôme
Albert
in
http://www.conseilentreprise.org/evolution-metier-acheteur-public

Le témoignage de Didier Sallé (Directeur des Achats groupe - Groupe Atalian Global Services) qui a salué le projet du
Département des Hauts-de-Seine et précisé qu’à l’allure des choses, il viendrait recruter des acheteurs publics pour
travailler au sein de ses services, est une manifestation du rapprochement de nos deux sphères autour d’une vision
évolutive du métier d’Acheteur.

Cette évolution du métier finalement est reconnue est synthétisée par l’autorité s’il en est une en matière de
commande publique : « Avant d’être un acte juridique, l’acte d’achat est un acte économique »1 Jean Maïa, Directeur
des affaires juridiques des Ministères économiques et financiers.

Ce mouvement de fond nous conduira- t-il donc aussi à nous spécialiser sur des segments d’achat déterminés ? C’est,
en tout cas la conviction de Jean Bouverot, Chef de la mission achats et responsable ministériel des achats du Ministère
de la Défense qui a conclu le Forum des Achats publics sur cette belle perspective.

Colloque sur la réforme des marchés publics organisé par l'APASP (Association pour l’achat dans les services
publics) 3 et 4 octobre 2016.
1
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