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à jouer pour 
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dans notre 
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our que notre économie aille encore plus vite et encore plus loin, 

il importe d’améliorer les relations, les échanges et le dialogue 

entre les entreprises et les pouvoirs publics. C’est la condition 

pour fédérer les énergies et pour permettre à nos PME de saisir 

toutes les opportunités qui se présentent. Dans ce domaine, un 

chiffre prouve que des marges de progrès colossales existent 

encore : les petites et moyennes entreprises représentent 99 % des sociétés fran-

çaises, mais seulement 30 % des contrats publics en valeur.

En 2014, la Médiation des Marchés publics a donc poursuivi son action auprès des 

entreprises et des collectivités locales. Elle s’est battue pour plus d’efficacité et plus 

d’exemplarité. Plus d’efficacité, afin de promouvoir des pratiques vertueuses, qu’il 

s’agisse de la place de l’innovation dans la commande publique ou des politiques 

d’achats responsables. Plus d’exemplarité, aussi, dans l’exécution des contrats, et 

notamment dans le respect des délais de paiement.

Par ailleurs, l’action de la médiation s’inscrit en cohérence avec le volontarisme 

du Gouvernement. La réforme des marchés publics, qui a franchi grâce à l’ordon-

nance du 23 juillet 2015 un pas de géant, vise à établir un droit plus simple et plus 

sûr. Elle nous permettra de bâtir un code de la commande publique unique d’ici 

2016, d’ouvrir davantage les marchés publics aux petites et moyennes entreprises, 

notamment grâce à une modification des règles d’allotissement, ainsi que de mieux 

prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux.

Le dernier maillon de la chaîne de la réforme, c’est la pédagogie : il est fondamental 

que ces outils rénovés soient compris et utilisés par les acheteurs publics et par les 

entreprises. Le réseau de la médiation a, là encore, un rôle capital à jouer pour que 

les choses changent concrètement dans notre économie.EMMANUEL MACRON

Ministre de l’Économie,
de l’Industrie  

et du Numérique
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des cas, nous 
trouvons 
une solution 
à l’amiable, 
impactant ainsi 
plus de 
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tre au service des entreprises du territoire, telle est l’orientation 
majeure de la Médiation des Marchés publics de 2014. Conforter les 
fils du dialogue et favoriser un climat de confiance entre les entre-
prises et le secteur public, telle est ma mission.

Les acteurs économiques et politiques des territoires ont désormais 
pris conscience que la commande publique a un impact écono-

mique considérable pour la relance de notre économie. Je souhaite profiter de cet 
état d’esprit collectif pour porter toujours plus haut nos projets.

De nombreux temps forts ont marqué l’achat public en 2014 : réforme du Code 
des Marchés publics, nouvelles directives européennes, chocs de simplification… 
À chaque étape, la Médiation des Marchés publics a répondu présente. Elle a ren-
forcé son action, au service des entreprises et des acteurs publics, pour faire de la 
commande publique un levier de développement économique. La dynamique mise 
en œuvre par la Médiation des Marchés publics est désormais en marche.

L’action territoriale de la Médiation s’est enrichie grâce au réseau des Ambas-
sadeurs des Marchés publics, dont le déploiement s’est poursuivi à un rythme 
soutenu sur une vingtaine de départements métropolitains et ultramarins afin de 
fournir aux entrepreneurs une information de proximité sur la commande publique 
et mieux prendre en compte les spécificités territoriales. Cette remontée d’infor-
mations alimente, ensuite, nos groupes de travail et d’expertise, qui réunissent 
notamment acheteurs publics et entreprises. Leurs premières conclusions ont été 
rendues sur la simplification et l’achat hospitalier innovant.

Au-delà de cette démarche proactive, la Médiation des Marchés publics constitue 
aujourd’hui un outil efficace pour résoudre dans des délais raisonnables les diffi-
cultés rencontrées par les entreprises sur les marchés publics. L’année 2014 est 
marquée par une progression continue des saisines de la Médiation, imputable à 
une meilleure connaissance du dispositif. Dans 81 % des cas, nous trouvons une 
solution à l’amiable, impactant ainsi plus de 120 000 emplois.

Cette action curative de la Médiation en faveur des entreprises est inséparable 
d’une réflexion sur l’efficacité et la pertinence des modes opératoires existants des-
tinés à faciliter les relations entre acheteurs publics et entreprises. Les délais de 
paiement restent ainsi le premier motif de saisine de mes services. La dématéria-
lisation constitue quant à elle une révolution à anticiper principalement en faveur 
des PME/TPE et la formation des entreprises et des acheteurs publics doit être 
renforcée. Pour cela, j’ai entrepris de mobiliser et de renforcer les coopérations 
territoriales et institutionnelles avec la Médiation des Marchés publics.

Ce rapport d’activité vous présente en détail l’organisation de la Médiation des 
Marchés publics et les différents volets de son action tout au long de l’année 2014.

Pour l’année 2015, je mobiliserai et associerai l’ensemble des acteurs de la chaîne 
« achat » sur l’enjeu économique que représente la commande publique. Un chan-
gement de paradigme est nécessaire pour les relations « privé/public ». J’aurai à 
cœur de favoriser les bonnes pratiques sur l’achat public partout sur le territoire 
et œuvrerai, plus que jamais, pour que les administrations publiques et les entre-
prises travaillent ensemble pour favoriser la croissance, la compétitivité et l’emploi 
des territoires.JEAN-LOU BLACHIER

Médiateur national 
des Marchés publics
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26 déplacements sur les 
territoires de la métropole 

et d’Outre-mer

322 dossiers 
de médiation

81,2 % de taux de réussite 
pour les dossiers de 
médiations éligibles

42 missions 
de bons offices

Plus de 120 000 
emplois impactés

5 groupes 
de travail

Plus de 8 000 
entreprises rencontrées

25 entreprises visitées

700  
acheteurs publics 

rencontrés



Le respect des délais de paiement,  
un enjeu majeur pour la trésorerie 
des entreprises.

La simplification des textes,  
un processus nécessaire et 
accompagné par la Médiation des 
Marchés publics

La dématérialisation des procédures, 
une révolution à anticiper

Promouvoir l’innovation par la com-
mande publique

Renforcer la professionnalisation des 
acheteurs publics sur la formation à 
l’achat innovant

LA MÉDIATION 
DES MARCHÉS 
PUBLICS APPORTE 
UNE RÉPONSE AUX 
PRINCIPAUX DÉFIS 
DE LA COMMANDE 
PUBLIQUE
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Par son impact économique, la commande publique est devenue un levier de soutien à 
la mise en œuvre d’une politique en faveur des entreprises et du développement écono-
mique des territoires.

Elle contribue à accompagner les politiques économiques pour stimuler l’offre et la 
demande, soutenir la croissance, l’innovation des entreprises, favoriser la compétitivité 
et l’emploi.

Cette évolution instrumentale et volontariste de la commande publique s’est traduite par 
l’adoption d’une nouvelle approche : être au service des politiques publiques économiques.

Dans ce contexte, les règles fondamentales des nouvelles directives européennes 
« marchés publics » adoptées en 2014 par le Conseil et le Parlement européen n’ont fait 
que conforter ce changement de paradigme en visant notamment à simplifier les pro-
cédures, à faciliter l’accès des PME, à stimuler l’innovation et à promouvoir les clauses 
environnementales et sociales.

Ces règles constituent autant de défis à relever que de réponses à apporter aux attentes 
et aux besoins exprimés par les entreprises des territoires et ce, dans un environnement 
économique, financier, social et environnemental en pleine mutation.

La Médiation des Marchés publics a choisi d’apporter une réponse concrète et de proxi-
mité aux attentes des entreprises des territoires. Car de nombreux défis relatifs à la com-
mande publique sont à relever pour renouer avec la croissance, la compétitivité et l’emploi 
dans les territoires :

n Simplifier les règles et les procédures des marchés publics pour faciliter leur accès aux 
entreprises.

n Réduire les délais de paiement pour soulager la trésorerie des entreprises.

n Promouvoir l’innovation dans l’achat public.

n Anticiper le virage de la dématérialisation des marchés publics.

n Renforcer la professionnalisation des acheteurs publics et des entreprises via la forma-
tion à la commande publique.

LA MÉDIATION DES MARCHÉS 
PUBLICS APPORTE UNE RÉPONSE AUX 
PRINCIPAUX DÉFIS DE LA COMMANDE 
PUBLIQUE
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1.
 LE RESPECT DES DÉLAIS DE PAIEMENT, 

UN ENJEU MAJEUR POUR LA TRÉSORERIE 
DES ENTREPRISES.

	 Des	difficultés	persistantes	pour	les	entreprises	 
à	faire	valoir	leurs	droits	à	un	paiement	rapide

La gestion de la trésorerie des entreprises constitue un élément déterminant de leur capa-
cité d’évolution, en particulier pour les TPE et PME. Plus d’un quart des défaillances 1 
d’entreprises est dû à des difficultés de trésorerie en France. Globalement, si des amé-
liorations ont pu être enregistrées, il reste encore particulièrement difficile pour les entre-
prises de faire valoir leur droit à un paiement rapide.

Le Gouvernement a fait de la réduction des délais de paiement à ses fournisseurs l’un des 
axes de sa politique en matière d’amélioration de la compétitivité, dans le cadre du Pacte 
national pour la compétitivité, la croissance et l’emploi 2. Ainsi l’État prévoit-il de réduire 
ses délais de paiement avec pour objectif de parvenir à un délai de 20 jours en 2017.

De nombreux textes sont entrés en application afin d’optimiser les délais de paiement. 
C’est le cas de la directive européenne 2014-55-UE d’avril 2014 3 afin de rendre la facture 
électronique progressivement obligatoire ou encore du décret du 29 mars 2013 4 relatif à 
la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique.

Diverses mesures ont déjà été prises telles que la généralisation des services facturiers, la 
dématérialisation des factures, la modernisation des moyens de paiement de la dépense 
locale…

 Les différents dispositifs de médiation sont des outils 
très efficaces pour remédier aux déséquilibres qui peuvent exister sur 
les marchés entre les grands donneurs d’ordres ou les établissements 
financiers et les petites entreprises artisanales qui craignent de réagir, 
souvent par peur des conséquences commerciales et financières. La 
commande publique représente une part importante du chiffre d’af-
faires des entreprises artisanales mais un grand nombre d’entre elles 
a pourtant du mal à suivre une réglementation en constante évolution 
et à intégrer toutes les spécificités et le formalisme des procédures de 
passation des marchés publics.
L’action de la Médiation des Marchés publics est par conséquent 
indispensable pour garantir un accès équitable de toutes les entre-
prises aux marchés publics. Alors que les entreprises artisanales 
subissent le recul de la consommation et connaissent des diffi-
cultés croissantes de trésorerie, les propositions de la Médiation des 
Marchés publics pour aider les entreprises à faire face à leurs besoins 
de trésorerie vont dans le bon sens : gel du recouvrement des dettes 
sociales et fiscales pour toute entreprise qui subit des retards de paie-
ment d’un acteur public, déclenchement automatique du paiement 
des intérêts moratoires par exemple.

1.  Selon la revue Économie et Statistique n° 462-463 de l’INSEE – janvier 2014
2.  Voir action 3 du Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi
3.  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32014L0055
4.  http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027248487&categorieLien=id
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En offrant des garanties sur les délais de paiement, ces propositions 
facilitent l’accès des entreprises artisanales à la commande publique 
et contribuent à lutter contre leurs problèmes de trésorerie.
En raison de leur proximité avec les artisans et grâce à l’accompa-
gnement qu’elles leur proposent tout au long de la vie de l’entreprise, 
les chambres de métiers et de l’artisanat sont un partenaire incon-
tournable de la Médiation des Marchés publics et lui permettent de 
toucher efficacement le million de petites entreprises artisanales qui 

constituent le poumon économique de l’économie de proximité.
ALAIN GRISET

Président de l’Assemblée 
permanente des chambres 
de métiers et de l’artisanat

Remise du Label  
Relations fournisseur Responsables  
au Ministère de la Défense

Le 20 novembre 2014, le Médiateur national des Marchés publics a remis au Ministre de la 

Défense le label Relations fournisseur Responsables (RFR) qui certifie le respect des enga-

gements de la Charte RFR. Le Ministère de la Défense est un acteur majeur de la commande 

publique, avec un total d’achat de 18 milliards d’euros et 30 000 fournisseurs.

Le Ministère de la Défense s’est notamment illustré par l’amélioration significative de ses 

délais de paiement. Ces derniers ont été réduits de 12 jours entre 2012 et 2013 pour s’établir 

à 30 jours en moyenne. Une attention particulière a été portée à l’établissement de relations 

durables et équilibrées avec la publication d’un guide interne, la conclusion de partenariats, 

la signature de la charte… La dimension environnementale a également été mieux prise en 

compte avec l’intégration de clauses environnementales, l’analyse du cycle de vie et la mise 

en place de dispositifs pour s’assurer du respect des réglementations ICPE (Installations 

Classées pour la Protection de l’Environnement). Un effort particulier a été fait pour associer 

les PME aux achats du Ministère, notamment avec le Pacte Défense PME. La médiation 

s’est développée pour résoudre les litiges. Enfin, la fonction « achat » a été professionnalisée 

avec la publication de guides et la formalisation des procédures.

 REMISE DU LABEL RELATIONS FOURNISSEUR RESPONSABLES AU MINISTRE DE LA DÉFENSE LE 20 NOVEMBRE 2014
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 Le 20 novembre 2014, j’ai présenté les résultats 
concrets obtenus par le Pacte Défense PME que j’avais initié en 
novembre 2012. En tant que premier acheteur et investisseur public, 
j’estime que mon ministère a un devoir d’exemplarité. À cette occa-
sion, c’est avec fierté que j’ai reçu le label « relations fournisseur res-
ponsable » que m’a remis le médiateur des marchés publics, Monsieur 
Jean-Lou Blachier.
Les engagements de la charte signée par le ministère de la Défense 
s’intègrent dans la démarche plus large que j’ai souhaité engager 
avec Pacte Défense PME en faveur des petites et moyennes entre-
prises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI).
Ce Pacte se décline en 40 actions concrètes qui visent à répondre à 
des problématiques majeures des PME et ETI telles que l’accès à la 
commande publique, le soutien à l’innovation, le financement, l’ac-
compagnement à l’exportation et la sous-traitance.
Au titre de son action 27, le ministère de la Défense s’est engagé à 
remplir les conditions d’attribution du label « relations fournisseur res-
ponsables », au nom de l’exemplarité. Il a été accompagné dans cette 
démarche de labellisation par les équipes de la médiation, notamment 
pour identifier ses points forts mais aussi ses axes de progrès.
Grâce à l’investissement de l’ensemble des services du ministère 
dans cette démarche, qu’ils relèvent du chef d’état-major des armées, 
du délégué général pour l’armement ou du secrétaire général pour 
l’administration, le ministère de la Défense est devenu le premier 
ministère à obtenir le label « relations fournisseur responsable ».
La responsabilité d’acheteur et d’investisseur public de mon minis-
tère s’exerce au quotidien, et ce label nous pousse à maintenir dura-
blement un niveau d’excellence dans notre relation aux PME. C’est 
l’engagement que j’ai renouvelé lors de la remise de ce label.
L’amélioration des délais de paiement doit toutefois à être consolidée 
dans le secteur public local et le secteur public hospitalier. Le premier 
motif de saisine de la médiation porte en effet sur ce sujet. Les entre-
prises en difficulté ne doivent pas hésiter à solliciter les services de la 
Médiation des Marchés publics dont l’efficacité sur la problématique 
des conditions de paiements est indiscutable (1er motif de saisine, 
moyenne de quelques jours pour résolution de ces litiges).

Propositions	de	la	Médiation	des	Marchés	publics	pour	l’amélioration 
des	relations	financières	des	entreprises	avec	la	sphère	publique

La Médiation des Marchés publics a formulé plusieurs propositions au Ministre de l’Éco-
nomie afin d’améliorer les relations financières et de réduire les délais de paiement, 
encore trop souvent excessifs. Parmi celles-ci peut-on citer :

n Le recouvrement des dettes sociales (URSSAF/RSI) et fiscales pourrait être gelé pour 
toute entreprise qui subit des retards de paiement d’un acteur du secteur public.

n Le paiement des intérêts moratoires devrait être rendu réellement automatique dans 
l’ensemble de la comptabilité publique.

JEAN-YVES LE DRIAN

Ministre de la Défense
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n Un point de contact unique pourrait être mis en place dans les DDFIP, à l’écoute 
de toute entreprise rencontrant des difficultés de paiement d’un marché public, qui 
résoudrait la difficulté à son niveau lorsque cela est possible ou orienterait les entre-
prises (vers les services de l’ordonnateur ou vers la Médiation des Marchés publics).

n Enfin, il serait pertinent d’accentuer la diffusion des conventions de mise en place de 
services facturiers dans l’ensemble de la sphère publique pour atteindre l’objectif de 
20 jours.

 En France, les problèmes de délais de paiement sont 
la cause de la faillite d’un quart des entreprises. Ils privent les PME de 
15 milliards d’euros de trésorerie, dont 6 milliards sont dus aux retards 
de l’État et des collectivités territoriales. Le MEDEF porte la voix des 
TPE et des PME pour que les engagements de l’État et des collecti-
vités territoriales et établissements publics de santé se traduisent 
concrètement dans leurs relations avec les entreprises, notamment 
en matière de réduction des délais de paiements et d’amélioration de 
leur prédictibilité. Il en va de la pérennité et de la croissance de nos 
TPE-PME.
Le MEDEF porte donc une réflexion sur les outils à développer pour 
répondre à cet enjeu, notamment par le développement de solutions 
de subrogation de créances publiques auprès de la BPI. Il soutient 
aussi largement les propositions faites par la Médiation des Marchés 
publics sur les délais de paiement : le recouvrement accéléré des 
créances publiques, la création d’espaces de dialogue sur les délais 
de paiement entre entreprises et acteurs publics. Ces propositions de 
la Médiation qui visent à plus de fluidité dans les délais de paiement, 
vont dans le sens d’un soutien à l’entreprenariat en France. Il est 
important que nos entreprises puissent avoir recours à une solution 
de médiation efficace dès lors que des problèmes, notamment de tré-
sorerie et de délais de paiement, mettent en péril leur activité. Au-delà 
de son action défensive, le médiateur doit aller plus loin dans son rôle 
en sensibilisant les acteurs publics sur les difficultés rencontrées au 
quotidien par les entreprises françaises, de la passation à l’exécution 
des marchés.

THIBAUT LANXADE

Vice-Président du 
MEDEF

Président du pôle 
Entrepreneuriat 

et croissance des 
TPE/PME et PDG 

d’Algolinked



RAPPORT 2104 DE LA MÉDIATION DES MARCHÉS PUBLICS16

2.
 LA SIMPLIFICATION DES TEXTES,  

UN PROCESSUS NÉCESSAIRE ET ACCOMPAGNÉ 
PAR LA MÉDIATION DES MARCHÉS PUBLICS

	 La	simplification	:	 
une	priorité	gouvernementale

Le Gouvernement a fait de la simplification l’une de ses priorités en 2014. En effet, selon 
l’OCDE 5, la complexité administrative coûterait 3 à 4 % du PIB, soit près de 60 milliards 
d’euros pour la France. Le 28 mars 2013, le Président de la République annonçait ainsi 
aux Français un « choc de simplification ». Le 17 juillet 2013, le Gouvernement dévoilait 
les 200 mesures de son programme de simplification destinées à simplifier la vie quoti-
dienne des Français et des entreprises, mais aussi l’administration.

À propos des mesures de simplification applicables aux marchés publics, un décret est 
paru le 26 septembre 2014. Il modifie le code des marchés publics et les décrets d’appli-
cation de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005. Il est entré en vigueur le 1er octobre 
2014. Les trois mesures principales retenues sont :

n Le plafonnement des exigences relatives à la capacité financière des entreprises. 
Désormais, les acheteurs publics ne peuvent exiger que des niveaux de capacités liés 
et proportionnés à l’objet du marché : le chiffre d’affaires exigé ne pourra être supé-
rieur au double de la valeur estimée du marché.

n La simplification de l’élaboration des dossiers de candidatures. Les entreprises sont 
dispensées de fournir des documents accessibles gratuitement en ligne par l’acheteur 
public. Et les acheteurs publics sont incités à permettre aux entreprises de ne pas 
produire les documents qui lui ont déjà été fournis dans le cadre d’une précédente 
procédure et qui demeurent valables.

n L’instauration du partenariat d’innovation, qui permet aux acheteurs publics de mettre 
en place un partenariat à long terme avec des acteurs économiques couvrant à la fois 
la R&D et l’achat des produits, services ou travaux innovants sans qu’il soit nécessaire 
de procéder à une nouvelle mise en concurrence à chaque étape du développement 
de l’objet du marché.

Pour ces trois mesures, la Médiation des Marchés publics est partie prenante à leur mise 
en œuvre. En février 2014, les travaux du groupe de travail « simplification » ont permis 
d’identifier, pour chaque phase de la vie d’un marché public, les freins à l’entrée ressentis 
ou vécus par les entreprises. Quatre grandes étapes sont ainsi ressorties pour lesquelles 
8 propositions concrètes 6, soit d’évolution du cadre juridique, soit de diffusion de bonnes 
pratiques de l’achat public ont été transmises au Comité de pilotage du CIMAP (Comité 
interministériel de modernisation de l’action publique) porté par la direction des Affaires 
juridiques de Bercy.

Par ailleurs, le médiateur national s’attache à promouvoir, lors de ses déplacements et via 
le réseau des Ambassadeurs, les dispositifs existants, parmi lesquels on compte l’expéri-
mentation en Midi-Pyrénées et le marché public simplifié.

5. http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20140429trib000827478/la-simplification-ou-le-leurre-de-la-simplicite.html
6. Propositions du groupe de travail simplification disponibles sur le site internet de la Médiation des Marchés publics

http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20140429trib000827478/la-simplification-ou-le-leurre-de-la-simplicite.html
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 Expérimentation en région Midi-Pyrénées

L’expérimentation, en application de l’arrêté préfectoral du 31 janvier 2014 portant faci-
litation de l’accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique de l’État 
en Midi-Pyrénées, constitue une étape importante dans la simplification et l’accès des 
PME. La région avait été choisie pour cette expérimentation lors du troisième comité inter-
ministériel de modernisation de l’action publique du 17 juillet 2013, avec trois objec-
tifs : rendre la commande publique plus visible et plus attractive pour les PME, simplifier 
les documents et les pièces de marché et corriger les comportements d’achats parfois 
excessivement prudentiels des acheteurs publics tout en professionnalisant la fonction 
« achat ». Plusieurs mesures ont ainsi été mises en œuvre, telles qu’une avance de 20 % 
du montant global du marché proposé, la mise en ligne de l’ensemble des offres de 
marchés de services de l’État, la simplification de formalités administratives, le renforce-
ment des exigences de transparence et un contrôle accru du préfet.

La mise en place du réseau des Ambassadeurs dans les Pyrénées-Orientales et les dépla-
cements du médiateur dans la région ont été l’occasion de constater de façon pratique la 
mise en œuvre du choc de simplification.

	 Marché	public	simplifié	(MPS)

Le Secrétariat général pour la modernisation de l’action publique (SGMAP) a lancé en 
avril 2014 l’expérimentation, puis la généralisation à partir d’octobre 2014, du dispositif 
« Marché public simplifié », qui consiste à répondre à un marché public par le seul numéro 
de SIRET. Il s’agit d’une étape majeure dans la simplification de l’accès à la commande 
publique, sous sa forme dématérialisée.

Depuis sa mise en œuvre, la Médiation des Marchés publics s’emploie à communiquer 
largement sur ce dispositif. Au gré des déplacements et des rencontres, les entreprises 
et les acheteurs publics, particulièrement intéressés par ce dispositif, s’approprient le 
concept. L’année 2015, qui sera marquée par la diffusion sur tout le territoire du MPS, 
sera aussi l’occasion pour la Médiation de diffuser cette bonne pratique.

 RENCONTRES DES ACTEURS PUBLICS AU CONSEIL ÉCONOMIQUE SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL (JUILLET 2014)
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 Le département de la Vienne est aujourd’hui en tête 
dans le taux d’utilisation du marché public simplifié ou MPS. Les ren-
contres organisées avec la Médiation nationale des Marchés publics 
permettent de trouver les solutions adéquates pour faciliter les rela-
tions entre acheteurs publics et entreprises, et pour poursuivre la sim-
plification. Lors des déplacements du Médiateur des Marchés publics 
à ces réunions, les entreprises ont appelé l’attention sur le manque de 
communication autour du MPS. Les organisations professionnelles 
sont en effet soucieuses de faire connaître à tous les opérateurs 
locaux ce dispositif et vont constituer un relais d’informations utiles.
Les acheteurs publics ont également pu se rendre compte des enjeux 
de trésorerie pour les entreprises : 25 % des faillites découlent du 
non-respect des délais de paiement. Or, la commande publique 
constitue un fort soutien de l’activité économique. Les acheteurs 
publics ont été sensibilisés à la nécessité d’accélérer le paiement. Les 
acheteurs publics locaux ont également pu montrer leurs difficultés à 
détecter les offres anormalement basses en l’absence de critère pré-
défini à mettre en œuvre.
Par ces réunions dédiées aux acheteurs publics et aux entreprises, 
un langage commun émerge entre les partenaires, clé de voûte d’une 
meilleure compréhension de la commande publique, et des ressorts 
pour en faciliter l’accès aux entreprises. C’est dans cet esprit qu’une 
charte de simplification des marchés a été signée à la Préfecture de 
la Vienne.

L’action	de	la	Médiation	des	Marchés	publics

La Médiation des Marchés publics a été partie prenante à l’élaboration d’un guide pratique 
intitulé « Acheteur public : simplifier l’achat : 10 conseils pour réussir » sous la maîtrise 
d’ouvrage conjointe de la direction des Affaires juridiques et du service des Achats de 
l’État des ministères économiques et financiers. Ce document consultable sous format 
dématérialisé, est un vade-mecum pratique, utile et pédagogique. Il est destiné à guider 
l’acheteur public à faire le bon choix dans sa pratique d’achat avec les entreprises. Sous 
forme de conseils, ce guide recense les 10 meilleures pratiques éprouvées sur l’achat 
public. Destiné d’abord aux acheteurs publics de l’État et de ses établissements publics, il 
a vocation par la suite à être diffusé à l’ensemble de la communauté de donneurs d’ordre 
publics (collectivités territoriales, établissements publics du secteur hospitalier…).

Par ailleurs, la Médiation des Marchés publics a fait part de ses observations écrites à la 
Direction des affaires juridiques (DAJ) sur le projet européen de DUME (dossier unique 
sur les marchés publics) destiné à faciliter l’accès des entreprises aux marchés publics en 
simplifiant l’élaboration des dossiers de candidatures. Les entreprises sont dispensées de 
fournir des documents accessibles gratuitement en ligne par l’acheteur public. Il appar-
tient à ce dernier de vérifier que les documents lui ont déjà été fournis dans le cadre d’une 
précédente procédure et qui demeurent valables. L’adoption de ce projet est prévue en 
2016 à l’issue d’une consultation publique.

Le travail de simplification est un travail continu, qui doit se prolonger chaque année. En 
2013, le groupe de travail « simplification » de la médiation a fait plusieurs propositions 

CHRISTIANE BARRET

Préfète de la région 
Poitou-Charentes  
et du département  

de la Vienne
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au CIMAP, en lien avec l’expérimentation gouvernementale en région Midi-Pyrénées 7 et 
d’autres propositions sont en cours d’examen.

Le médiateur a entrepris son Tour de France des Régions pour connaître le ressenti des 
chefs d’entreprise. Les remontées du terrain montrent qu’aujourd’hui, ces mesures sont 
globalement peu connues, alimentant ainsi les préjugés entourant la commande publique 
de complexité administrative. Malgré les mesures favorables aux entreprises, elles ne sont 
pas (ou mal) assimilées par les opérateurs économiques. Tout l’enjeu de la mission du 
médiateur est donc de promouvoir les outils dont disposent les entreprises et les acteurs 
publics pour faciliter les relations « secteur public/secteur privé ». À cet égard, le réseau 
des Ambassadeurs est un relais efficace de l’action offensive du médiateur, et plus large-
ment du Gouvernement.

 Les chambres d’agriculture soutiennent le dévelop-
pement des activités de la médiation, et souhaitent que la commande 
publique se concilie avec l’objectif de transition énergétique.
Pour les entreprises agricoles et plus particulièrement celles impli-
quées dans les circuits de proximité, les marchés publics représentent 
une part non négligeable dans leur chiffre d’affaires. Il convient à ce 
titre de préserver le dialogue avec les entreprises et les acheteurs 
publics, tout en continuant à simplifier l’accès aux marchés publics. 
Les Chambres d’Agriculture soutiennent donc la Médiation des 
Marchés publics, et le développement de ses activités.
L’intégration de critères relatifs à la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre doit être prise en compte dans le cadre des commandes 
publiques.
Les circuits alimentaires de proximité proposent des réponses aux 
enjeux environnementaux, sociaux et économiques La réduction 
des distances de transport des denrées alimentaires et le respect de 
l’environnement par les activités de production et de transformation 
contribuent à la diminution des émissions de gaz à effet de serre.
Le réseau des  chambre d’agriculture s’est engagé dans ce chantier 
dont les enjeux politiques, économiques, écologiques et sociaux se 
rejoignent.
À cet effet, le levier de la commande publique pour promouvoir la tran-
sition énergétique est une piste qui pourrait constituer une perspec-
tive future de travail avec la Médiation des Marchés publics.

Pour prolonger son action territoriale, la Médiation des Marchés publics a mis en place 
deux groupes de travail :

n le premier sur la formation à l’achat innovant dont l’objet est d’établir un référentiel de 
l’achat public innovant pour les entreprises et pour les acheteurs publics. Car, l’offre 
de formation sur l’achat public innovant est aujourd’hui destinée en priorité aux agents 
de l’État et de ses opérateurs. Elle ne s’adresse ni aux entreprises publiques qui sont 
pourtant soumises aux dispositions du code des marchés publics ni au secteur public 

7. Voir toutes les propositions dans le rapport d’activité 2013 : http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/
mediation-des-marches-publics/pdf/Rapport_d%27activite_web.pdf

GUY VASSEUR

Président 
des  chambres 

d’agriculture

http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/mediation-des-marches-publics/pdf/Rapport_d%27activite_web.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/mediation-des-marches-publics/pdf/Rapport_d%27activite_web.pdf
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hospitalier ni aux collectivités territoriales et a fortiori aux chefs d’entreprises. C’est 
la raison pour laquelle la Médiation des Marchés publics s’attache à promouvoir la 
formation à la commande publique auprès des acteurs publics et privés de la chaîne 
achat.

n Le second sur le développement du numérique au service de la commande publique 
via la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics dont l’ob-
jectif est de faciliter l’accès des entreprises des territoires aux marchés publics en 
leur simplifiant les modalités d’accès, de traitement et de gestion de leur réponse aux 
avis publics d’appels d’offres à la concurrence sur les plateformes existantes sur les 
marchés publics.

	 La	promotion	du	mieux-disant	pour	un	achat	public	responsable	et	performant	
et	corollaire	indispensable	à	la	simplification

Faire du « mieux-disant », c’est-à-dire apprécier l’achat public sur le meilleur rapport 
qualité/prix, est encore mal maîtrisé aujourd’hui, ce qui freine, dans la pratique, l’abandon 
de la culture du moins-disant, achat fondé exclusivement ou quasi exclusivement sur le 
prix.

Or, le moins cher se révèle in fine souvent être un achat moins efficace et moins rentable, 
dès lors que l’ensemble de ses impacts, sociaux, environnementaux ou sur le dévelop-
pement économique sont pris en considération. Le raisonnement en coût global, la prise 
en compte du coût d’usage, la durée de vie plus longue des produits, les technologies 
innovantes, l’introduction des concepts d’économie circulaire (…) permettent de maîtriser 
et parfois même de diminuer les dépenses.

Trop d’idées reçues viennent encore freiner l’acheteur public dans l’utilisation de la palette 
d’instruments qui lui sont offerts pour faire de l’achat au « mieux-disant » un levier pour 
l’emploi et le développement local.

Sur l’ensemble du territoire, l’acheteur public a à cœur de favoriser l’entreprise, mais se 
trouve parfois démuni face à la complexité des éléments à mettre en œuvre.

Le code des Marchés publics, renforcé par les nouvelles directives européennes oblige 
les acheteurs publics à intégrer les principes de développement durable et à ne pas se 
fonder, sauf exception, uniquement sur le critère prix, mais sur le meilleur rapport qualité/
prix. Les acheteurs doivent donc être en mesure de prouver qu’ils ont bien pris en compte 
ces principes dans leur marché. Ainsi, depuis la publication de l’article 53 du Code des 
Marchés publics du 1er août 2006, les critères de sélection des entreprises partenaires de 
l’administration, dans le cadre de la commande publique ont fait l’objet d’un formalisme 
croissant. Si ce formalisme est nécessaire pour sécuriser juridiquement la passation des 
marchés et éviter toute forme de corruption, l’application de ces règles, souvent simples 
à appréhender en théorie, reste obscure pour beaucoup d’acheteurs dans la pratique. La 
multiplicité des critères à mettre en œuvre et la menace pénale sont autant de contraintes 
qui freinent au quotidien le développement de cette pratique.

Pour leur part, les entreprises intègrent de plus en plus dans leurs produits et prestations 
– soit volontairement, soit que les législations ou normes le leur imposent – des enjeux de 
développement durable. Pour peu que la demande soit adaptée et raisonnée, les entre-
prises sont d’ores et déjà en ordre de marche pour répondre. Aussi quel que soit l’objet 
du marché, quelle que soit sa taille, les critères d’attribution peuvent être mis en œuvre. 
Chaque marché est particulier, chaque collectivité publique a ses priorités et sa propre 
politique d’achat qui doivent conduire à ne pas systématiser l’introduction de ces critères 
dans tous les marchés passés, mais à une approche pragmatique, concrète et individua-
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lisée en fonction de la nature de l’achat et de l’assimilation de ce concept de « mieux-di-
sant » ou d’offre économiquement la plus avantageuse.

Aujourd’hui, les nombreuses structures d’appui, les documents supports permettent à 
chaque acheteur de trouver une aide, un soutien et un accompagnement à la détermi-
nation et à la rédaction de ces critères. Par ailleurs, les rencontres acheteurs publics/
entreprises se multiplient (ex : Pacte PME défense…). Force est de constater qu’en dépit 
de ces nombreux événements et documents de sensibilisation généraux déjà créés tant 
au niveau national que régional, la diffusion d’une pratique « aboutie » du mieux-disant 
reste pour le moins confidentielle. Toutefois, la volonté affirmée des acteurs de s’em-
parer plus encore de ce sujet rend plus que jamais nécessaire d’en faciliter la mise en 
œuvre concrète sur les territoires et de démultiplier les initiatives à travers un échange 
d’expériences.

D’exception, de marginal (moins de 3 % des marchés publics intègrent une clause sociale, 
moins de 5 % intègrent une clause environnementale – source OEAP 8), le recours à la 
pratique de l’offre « mieux-disante » doit devenir le principe. L’enjeu est de donner les clefs 
concrètes aux acteurs, sur un sujet perçu comme complexe ou manquant de lisibilité, 
pour lancer des initiatives à différents niveaux du local au régional, dans une approche 
partant du terrain. Information, sensibilisation, formation doivent contribuer à orienter une 
part de l’achat public vers un achat plus responsable, vers un achat aussi plus perfor-
mant, vers un achat au soutien du développement et de l’emploi local.

3. 
LA DÉMATÉRIALISATION DES PROCÉDURES,  
UNE RÉVOLUTION À ANTICIPER

	 Un	passage	progressif	à	la	dématérialisation 
entre	2017	et	2020

La dématérialisation, en matière de marchés publics, représente la possibilité de conclure 
des marchés par voie électronique, soit par l’utilisation de la messagerie électronique, 
soit par l’emploi d’une plateforme en ligne sur internet. Elle permet une réduction des 
coûts (impression et envoi postal), une diminution de l’empreinte carbone, la suppression 
des manipulations de documents « papier », une diminution des temps de traitement et 
une meilleure fluidité des échanges. Selon les estimations de la Commission européenne, 
l’adoption de la facturation électronique dans le cadre des marchés publics dans l’en-
semble de l’Union Européenne pourrait générer jusqu’à 2,3 milliards d’euros d’écono-
mies. À ce jour, entre 5 et 10 % seulement des procédures de marchés publics seraient 
conclues sous forme dématérialisée alors que l’objectif fixé en 2005 par la Commission 
européenne était de 50 % en 2010 9.

L’article 56 du Code des Marchés publics 10 formalise le passage à l’électronique pour les 
procédures de consultation et de réponse dans les marchés, ce qui s’applique à tous les 
documents échangés.

8. Observatoire économique de l’achat public. 
9. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-389_fr.htm
10. http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005627819&idArticle=LEGIAR-

TI000024507195

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-389_fr.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005627819&idArticle=LEGIARTI000024507195
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005627819&idArticle=LEGIARTI000024507195
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Depuis le 1er janvier 2012, l’État ne peut plus refuser de recevoir les plis électroniques 
pour tous les achats d’un montant supérieur à 90 000 euros HT et cette obligation est 
élargie aux collectivités territoriales et à tous les établissements publics à compter du 
1er janvier 2017. Deviendront par ailleurs obligatoires d’ici mars 2016, l’envoi par voie 
électronique des avis à publier et l’accès en ligne aux documents relatifs aux appels 
d’offres, d’ici mars 2017, la soumission des offres par voie électronique pour les centrales 
d’achat et d’ici septembre 2018, la soumission des offres par voie électronique pour tous 
les pouvoirs adjudicateurs.

	 Signature	électronique

L’article 44-II du Code des Marchés publics prévoit que toute « candidature pour un 
marché ou un accord-cadre passé selon une procédure formalisée, lorsqu’elle est trans-
mise par voie électronique, est signée électroniquement dans des conditions fixées par 
arrêté du ministre chargé de l’économie » et l’arrêté du 15 juin 2012 relatif à la signature 
électronique dans les marchés publics fixe les règles d’usage de la signature électronique 
dans les marchés publics.

	 Facturation	électronique

L’ordonnance du 26 juin 2014 définit le calendrier d’obligation de facturation électronique 
pour les émetteurs de factures à destination de l’État, des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics respectifs : cette obligation de transmission électronique 
s’applique aux contrats en cours d’exécution ou conclus postérieurement au 1er janvier 
2017 pour les grandes entreprises et les personnes publiques, au 1er janvier 2018 pour 
les entreprises de taille intermédiaire, au 1er janvier 2019 pour les petites et moyennes 
entreprises, au 1er janvier 2020 pour les micro-entreprises.

	 L’accompagnement	territorial	 
de	la	Médiation	des	Marchés	publics

La Médiation des Marchés publics est pleinement mobilisée pour sensibiliser les ache-
teurs publics et les entreprises au défi de la dématérialisation. Elle a donc entrepris de 
mobiliser son réseau territorial au service de cet objectif. Il contribue à cette diffusion de 
l’information et sera encore davantage impliqué au cours de l’année 2015. Les Assises 
de la commande publique et les différentes rencontres du Médiateur avec les acteurs 
de terrain sont l’occasion de mesurer le degré de prise de conscience des acteurs et les 
besoins d’information sur ce sujet.

Le Médiateur a ainsi pu constater une relative impréparation des acteurs à l’enjeu immi-
nent de la dématérialisation des procédures et a donc décidé de mettre l’accent, au cours 
de l’année 2015, sur le thème de la dématérialisation au cours de ses divers déplace-
ments et rencontres avec les entreprises. L’implantation territoriale de la Médiation des 
Marchés publics et les visites de territoire constituent un atout pour la sensibilisation des 
acteurs sur ce thème.

Des rencontres dédiées à la dématérialisation seront mises en place par la médiation. 
Alliant à la fois la présentation du cadre général de la politique et explications pratiques, 
elles seront également l’occasion de présenter concrètement les enjeux, les plateformes 
de dématérialisation et l’explication étape par étape de la candidature (tant pour les entre-
prises que pour les acheteurs publics).
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4.	 PROMOUVOIR	L’INNOVATION 
PAR LA COMMANDE PUBLIQUE

Le Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi, les travaux de la com-
mission Innovation 2030, la mise en œuvre du programme « French Tech » en 2014 sont 
autant d’initiatives qui confèrent à la commande publique un rôle de levier au soutien de 
la capacité d’innovation des entreprises. La phase 2 de la Nouvelle France industrielle, 
l’Industrie du futur, intègre également la commande publique comme moteur de dévelop-
pement économique.

L’innovation est un facteur clé de compétitivité des entreprises du territoire. L’action de la 
médiation est d’accompagner l’effort des opérateurs économiques innovants, de fluidifier 
les relations entre les différents acteurs de l’innovation et de faciliter l’accès des entre-
prises à la commande publique.

	 Des	obstacles	à	lever	pour	faciliter	l’accès	à	la	commande	publique 
des	TPE	et	PME	françaises	pour	en	faire	un	vrai	moteur	de	développement

Les idées reçues sur les marchés publics sont très répandues : complexité des règles et 
procédures des marchés publics, inadaptation des outils et process en vigueur (délais, 
formalisme contraignant…), captation des marchés publics par les entreprises de taille 
plus importante, absence de taille critique des jeunes entreprises innovantes et TPE pour 
développer en interne une compétence « achat public innovant » et faiblesse en matière 
de développement commercial et de business model, sont autant de freins qui dissuadent 
les TPE/PME innovantes « d’oser la commande publique ».

Bien que la France soit leader et compétitive sur la phase amont « recherche innovation », 
les entreprises innovantes ne bénéficient pas suffisamment de soutien par la commande 
publique. Notre pays doit désormais porter son effort pour valoriser et commercialiser ses 
innovations en trouvant des débouchés industriels sur les marchés concurrentiels. La 

 CONFÉRENCE DES ACHATS INNOVANTS (JANVIER 2014)
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stratégie du Gouvernement de soutien aux entreprises innovantes doit permettre de créer 
les conditions d’un développement économique vertueux des « Talents made in France » 
pour faire émerger des champions nationaux de demain indispensables pour asseoir l’ex-
cellence de la France (République numérique, Label French Tech, Jeudigitaux, CIR, CICE, 
Innovation 2030…).

La commande publique doit davantage profiter aux TPE/PME innovantes grâce aux dis-
positifs mis en œuvre en faveur de l’achat public innovant, dont la médiation est partie 
prenante.

La mesure 32 du Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi fixe un 
objectif en volume de 2 % de la commande publique de l’État à horizon 2020 pour accom-
pagner le développement des PME de croissance innovantes en mobilisant l’achat public.

Le développement du partenariat d’innovation 11 doit permettre de soutenir le développe-
ment de l’innovation dans le cadre des marchés publics. Cela implique la mise en place 
d’un partenariat structuré de long terme entre l’entreprise et l’acheteur public.

	 La	Médiation	des	Marchés	publics	s’emploie	à	accompagner 
les	entreprises	innovantes	vers	la	commande	publique 
et	à	mobiliser	la	communauté	des	acheteurs	publics

Les « rencontres territoriales de l’achat public d’innovation » ont pour objectif de faire de 
la commande publique un levier d’action et de soutien aux entreprises et notamment les 
PME/TPE innovantes pour commercialiser leurs produits innovants via l’achat public, de 
fournir des informations nécessaires à l’achat d’innovation et de faciliter la rencontre des 
acheteurs publics et des entreprises innovantes.

Par ailleurs, des liens très étroits se sont créés avec les pôles de compétitivité. Afin de 
favoriser la communication et développer l’information de terrain sur l’innovation et pour 
démultiplier l’action des services de l’État, de ses établissements publics et des collec-
tivités territoriales en faveur des achats innovants, des journées dédiées à l’innovation 
seront organisées en 2015.

Ces journées sont nées du constat que les solutions technologiques innovantes existent 
en France. Elles sont susceptibles de répondre aux besoins des acheteurs publics en lien 
avec l’objet du marché, mais elles ne sont toutefois que rarement privilégiées.

De leur côté, les entreprises manquent d’informations sur la planification des besoins des 
pouvoirs adjudicateurs, sur les orientations de la commande publique et renoncent trop 
souvent à soumissionner aux marchés publics, faute de trouver des relais ou des interlo-
cuteurs capables de leur faciliter l’accès à la commande publique innovante.

Organisées conjointement par le Préfet de région, le président du conseil régional, le 
Médiateur des Marchés publics avec le concours et l’appui de l’Association française 
des pôles de compétitivité (AFPC), les rencontres territoriales de l’achat public d’innova-
tion ont un double objectif : d’une part, favoriser les échanges et les contacts de proxi-
mité entre les acheteurs publics et les entreprises innovantes, et d’autre part, promouvoir 
l’achat public d’innovation.

11  http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029504714&dateTexte=&categorieLien=id 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029504714&dateTexte=&categorieLien=id
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 Parce qu’elle représente chaque année environ 
200 milliards d’euros, la commande publique française représente un 
enjeu économique évident pour les PME.
Pourtant, les PME ont dû mal à saisir l’ensemble des opportunités 
commerciales qu’offrent les grands donneurs d’ordre que sont l’État, 
les collectivités et les établissements sanitaires et hospitaliers.
D’abord, parce que le monde public est complexe, et chaque acteur 
fonctionne avec des règles qui lui sont propres. Le coût d’approche 
commerciale pour une PME est donc élevé. Ensuite, parce que les 
PME n’ont pas la force de lobbying des grands groupes ; elles ont du 
mal à faire connaître leur produit des décideurs et n’ont pas, comme 
certains grands groupes internationaux, la faculté de peser sur la 
rédaction des cahiers des charges. Enfin, parce que l’innovation est 
mal valorisée par les décideurs et parfois par les PME elles-mêmes, 
qui ne la mettent pas assez en avant.
Chez Bpifrance, nous aidons les PME à se différencier par l’innova-
tion et à valoriser tout le potentiel innovant de leurs produits, le cas 
échéant auprès des grands donneurs d’ordre publics et privés.
Au-delà, les chefs d’entreprise aux côtés desquels nous travaillons au 
quotidien appellent de leurs vœux plusieurs évolutions sur lesquelles 
la médiation a un rôle crucial à jouer : a) la simplification et l’uniformi-
sation des procédures d’appel d’offres ; b) la mise en place de chartes 
de déontologie contraignantes pour les acheteurs ; c) des évolutions 
réglementaires qui facilitent un vrai mieux disant
Des actions sur ces différents axes seraient bénéfiques pour les PME 
mais aussi pour les donneurs d’ordre publics, qui trouveront chez les 
PME des solutions innovantes facteurs d’amélioration de la qualité de 
service et de productivité.

Ces rencontres sont fondées sur 3 principes d’action :

n Informer,	communiquer	et	sensibiliser

Informer les acheteurs publics de l’actualité des innovations sur les différents marchés 
stratégiques de la région et communiquer sur le nouveau cadre juridique de l’achat 
public innovant (issu des directives 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE du 
26 février 2014 portant réforme des marchés publics dans l’Union et des contrats de 
concession et du décret n° 2014-1097 du 26 septembre 2014 créant un nouveau 
type de marché public, le partenariat d’innovation afin de favoriser la recherche et 
l’innovation dans le cadre de la commande publique) afin d’optimiser la commerciali-
sation des produits innovants.
Sensibiliser les entreprises innovantes sur les stratégies futures d’achats publics qui 
pourraient, localement, guider la recherche et développement de ces entreprises.

n Faciliter	la	mise	en	relation	des	acteurs	de	la	commande	publique

Favoriser et faciliter la relation entre les entreprises innovantes du territoire et les ache-
teurs publics hors des périodes de passation de marché.

n Formuler	des	propositions	d’action	et	de	piste	de	solutions	concrètes

Identifier au niveau régional, les freins à lever et les obstacles divers rencontrés par 
les entreprises pour commercialiser leurs innovations auprès des acheteurs publics.

FANNY LETIER

Directrice des Fonds 
France Investissement 

Régions, Bpifrance
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Organiser un dialogue participatif entre les entreprises innovantes de tout secteur d’ac-
tivité confondu, les pôles de compétitivité, et les responsables élus et administratifs de 
la région pour trouver des solutions concrètes et opérationnelles.

5. 

RENFORCER LA PROFESSIONNALISATION 
DES ACHETEURS PUBLICS 
SUR	LA	FORMATION	À	L’ACHAT	INNOVANT

Favoriser	les	pratiques	d’achat	performantes	et	responsables 
au	soutien	du	développement	économique	 
et	de	l’emploi	des	territoires

Pour faciliter l’accès des PME à la commande publique, la modernisation des pratiques 
liées aux achats des services de l’État, des opérateurs de l’État et de l’ensemble des pou-
voirs adjudicateurs est indissociable de la maîtrise des procédures des marchés publics 
qui implique une professionnalisation accrue des acheteurs publics mais aussi des entre-
prises soumissionnaires à la commande publique via le renforcement de la formation à la 
commande publique.

Il s’agit, grâce à cette formation, d’aider la communauté des acheteurs publics dans leur 
pratique d’achat, à mettre en place les outils nécessaires à l’élaboration d’une stratégie 
d’achat responsable, performante dans la gestion des deniers publics et ouverte à l’achat 
public innovant.

L’accès à une formation adaptée et efficace qui répond aux besoins des entreprises du ter-
ritoire et notamment des PME et des ETI est du point de vue de la Médiation des Marchés 
publics important et nécessaire.

 Important, si l’on veut que les entreprises des territoires accèdent plus nombreuses et 
plus facilement à la commande publique conformément à l’objectif fixé par les pou-
voirs publics ;

 Nécessaire ensuite, car les entreprises et notamment les PME qui candidatent et rem-
portent les marchés publics, sont celles qui connaissent le mieux les procédures de 
passation des marchés. Elles savent tirer le meilleur profit des opportunités offertes par 
la commande publique parce qu’elles ont été informées, formées et accompagnées 
dans leur démarche pour « oser » la commande publique. Elles ont su, dans leur stra-
tégie d’achat, intégrer la commande publique comme un levier d’action au soutien du 
développement économique et des emplois des territoires et en faveur de la compéti-
tivité des entreprises.

	 Les	propositions	de	la	Médiation	des	Marchés	publics	 
pour	sensibiliser	et	accompagner	les	chefs	d’entreprises	 
à	la	formation	sur	la	commande	publique	:

 PROPOSITION N° 1

Promouvoir et communiquer sur la formation sur l’achat public lors de la tenue des « Ren-
contres territoriales de la commande publique » en mobilisant le réseau des ambassadeurs 
des marchés publics, des services déconcentrés de l’État (DIRECCTE, DREAL, BPI…).
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 PROPOSITION N° 2

S’appuyer sur le réseau consulaire des CCI qui ont déjà signé une convention partenariale 
ou d’objectifs (cf. Contrat d’objectifs et de performance entre l’État et le réseau CCI France le 
28 mai 2013 notamment l’Axe 3 sur le développement de la formation et des compétences 
au profit des entreprises) sur la formation des entreprises à la commande publique.

 PROPOSITION N° 3

S’appuyer sur le réseau consulaire des chambres de métiers et des chambres d’agricul-
ture ainsi que leur tutelle respective sur cet objectif en leur proposant la signature d’une 
convention d’objectifs à l’instar du réseau des CCI sur la formation aux marchés publics à 
leurs ressortissants incluant le volet sur la dématérialisation des procédures des marchés 
publics.

 PROPOSITION N° 4

Sensibiliser et mobiliser les donneurs d’ordre des collectivités territoriales via le Centre 
national de formation de la fonction publique territoriale en leur proposant la signature 
d’une convention d’objectifs partenariale sur l‘achat public.

 PROPOSITION N° 5

Sensibiliser et mobiliser les fédérations professionnelles (MEDEF, CGPME, CAPEB, UPA, 
FNTP…) et les organismes privés de formation professionnelle à la fois sur la formation à 
l’achat public à la fois sur le volet « achat public innovant » et sur la dématérialisation des 
procédures des marchés publics.

 PROPOSITION N° 6

Enrichir les données sur la formation sur l’achat public au niveau régional en retraçant la 
formation à destination des entreprises des territoires dans la mise en place des Observa-
toires régionaux de l’achat public (ORAP).

 PROPOSITION N° 7

Dresser la cartographie des besoins en formation sur l’achat public auprès des entreprises 
des territoires sur la base d’enquête annuelle sur la commande publique en s’appuyant 
sur les réseaux consulaires, la DGEFP et les OPCA.

 PROPOSITION N° 8

Élargir l’offre de services des plateformes sur l’achat public avec incluant le volet formation 
(liste des opérateurs de formation, contenu, durée, outils de la formation).

 PROPOSITION N° 9

Favoriser le développement du numérique au soutien de la formation sur l’achat public en 
promouvant la dématérialisation des procédures des marchés publics et l’interopérabilité 
des sites sur l’achat public en prévoyant des liens URL.
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 Dans un contexte de raréfaction des commandes 
dans la métallurgie, le recul industriel face à la concurrence des 
marchés mondiaux, et à la concurrence entre les travailleurs du 
monde, la commande publique reste un soutien essentiel, et impor-
tant de cette filière, et du maintien des emplois qu’ils restent au sein 
de cette branche, non seulement qu’il faut préserver et développer.
Depuis 2007, la production de l’activité industrielle de la métallurgie 
a diminué considérablement et on constate une baisse des effectifs 
plus importante que dans l’ensemble de l’industrie manufacturière, 
puisque pour la première fois le seuil de moins de 1,5 million de sala-
riés a été franchi, au sein notamment de la métallurgie.
Dans ce contexte, il est important de solidifier les relations entre entre-
prises manufacturières et acheteurs publics. Il est donc souhaitable 
de pouvoir remédier par une médiation aux éventuelles difficultés sur 
un contrat public, permettant ainsi de préserver les relations commer-
ciales au sein du secteur de la métallurgie, donc maintenir les emplois, 
et les pérenniser !
Cette condition sine qua non ne peut se faire que si les donneurs 
d’ordres publics privilégient les sous-traitants français ce qui malheu-
reusement n’est pas toujours le cas, le rôle du Médiateur des Marchés 
publics est donc à mes yeux très importants, afin de maintenir notre 
industrie vitale pour le développement de notre pays.
Le développement de partenariat peut et doit participer à ce renforce-
ment industriel, nous avons des exemples qui fonctionnent comme 
Alstom avec la SNCF, ou comme RTE ou ERDF (groupe EDF) avec le 
groupe Sicame…
Pour conclure, et dans le cadre des diverses rencontres que nous 
avons pu avoir avec le médiateur, cela a permis au moins de poser 
les choses, d’alerter sur certaines pratiques, et de rappeler à certains 
grands patrons que le patriotisme économique est aussi français que 
son drapeau, et qu’il faut continuer de porter des projets industriels 
franco-français. C’est absolument vital pour notre industrie, pour la 
préserver et la développer, car un pays qui ne crée plus de richesse 
passerait alors d’un pays développé à un pays sous-développé !

SYLVAIN MARSAUD

Dirigeant fédéral 
Ftm-Cgt et responsable 

Ile-de-France de 
la CGT Métallurgie
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 Le travail de collaboration, entre la CCI et la Médiation 
des Marchés publics, permet de rapprocher la commande publique 
des entreprises, et notamment des PME, tout en encourageant la 
commande publique innovante. Les chambres de commerce et d’in-
dustrie participent activement au réseau des ambassadeurs des 
marchés publics de la Médiation des Marchés publics. Ces réunions 
dans les régions, permettent la diffusion des politiques d’innovation, 
de dématérialisation et les bonnes pratiques sur le territoire.
Plus précisément, il s’agit lors de ces réunions d’accompagner les 
chefs d’entreprises en leur transmettant des informations indispen-
sables pour accéder à la commande publique. La médiation œuvre 
à créer un langage commun entre entreprises et acheteurs publics. 
Cette nécessité est particulièrement évidente dans le domaine de l’in-
novation, où les solutions technologiques innovantes qui répondent 
aux besoins des acheteurs publics, et ce en lien avec l’objet du 
marché, ne sont pas toujours privilégiées. Pour y remédier, la CCI est 
par exemple associée au groupe de travail « formation à l’achat public 
innovant » de la Médiation des Marchés publics, afin de co-construire, 
un référentiel de formation sur l’achat public innovant, pour les hôpi-
taux, les collectivités locales, et les entreprises.

ANDRÉ MARCON

Président CCI France
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L’HISTOIRE	DE	LA	MÉDIATION

« Une définition générale de la médiation doit prendre en compte qu’il y a quatre sortes de 
médiations, les deux premières étant destinées à faire naître ou renaître un lien, les deux 
autres étant destinées à parer un conflit », écrit Jean-François Six, théologien impliqué 
dans le domaine de la médiation, dans son ouvrage Le Temps des médiateurs (1990). 
D’une part, il distingue la médiation rénovatrice, « qui réactive des liens distendus », et 
la médiation créatrice, « qui a pour objectif de créer des liens nouveaux ». D’autre part, il 
détermine la médiation préventive, « visant à éviter l’éclatement d’un conflit », et la média-
tion curative « pour aider les parties en conflit à trouver la solution ». Toute médiation, 
est un processus dans lequel deux ou plusieurs parties font appel à un médiateur pour 
les aider à élaborer ensemble une solution acceptable à tous. Dans un sens extensif, la 
médiation représente une création ou recréation de liens permettant d’aboutir à des rela-
tions apaisées entre les participants, ici les acheteurs publics et les entreprises. Ces diffé-
rentes acceptions de la médiation, se sont structurées au cours des siècles, et se déploient 
aujourd’hui au sein des activités de la Médiation des Marchés publics.

La genèse du concept de médiation, met en avant dès l’origine la complémentarité des 
processus de règlement des conflits et de création de liens entre les parties.

Il s’est développé dans l’univers du politique, d’abord avec l’idée du médiateur diplomate, 
élaborant avec les parties une solution qui puisse mettre fin au conflit. Selon Jacques 
Faget, chercheur au CNRS et médiateur, l’ouvrage du diplomate hollandais Abraham de 
Wicquefort (1606-1682) L’Ambassadeur et ses fonctions, conceptualise pour la première 
fois la médiation, dans son chapitre « De la médiation et des ambassadeurs médiateurs ». 
Il s’agit d’une médiation curative, qui aide les parties à trouver une solution par un traité 
et d’une médiation également préventive, qui permet d’aplanir les sources d’un conflit. 
Par cette médiation, les liens conflictuels tendent alors à se normaliser et permettent de 
maintenir la paix.

Les « modes alternatifs de règlement des conflits » qui ont renouvelé le concept de média-
tion d’un point de vue essentiellement curatif, ne doivent pas occulter sa fonction essen-
tielle de création de liens.

LA MONTÉE EN PUISSANCE 
D’UN DISPOSITIF NATIONAL
ET TERRITORIAL AU SERVICE 
DES ENTREPRISES
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À partir de 1976 au États-Unis les Alternative Dispute Resolution, ou en français « modes 
alternatifs de règlement des conflits » (MARC) ont été fortement encouragés. La médiation 
y est ici essentiellement curative, car elle vise avant tout à « régler les conflits autrement 12 » 
que par la voie judiciaire. Les MARC, apparus dans le contexte d’une augmentation des 
contentieux, sont prisés par les milieux d’affaires car ils permettent d’échapper à des 
délais de jugement jugés parfois trop longs, d’éviter les coûts du procès et de préserver le 
bon fonctionnement des marchés et les relations commerciales.

En France, et en Europe, les pouvoirs publics, conscients de ces avantages, ont développé 
de nombreux MARC, dans le domaine judiciaire, mais aussi de la famille, et de l’entre-
prise. C’est ainsi qu’en France a été créé le Médiateur de la République en 1973, sur le 
modèle plus ancien de l’Ombudsman suédois et des médiations pénales ou sociales en 
1985. L’Union Européenne, s’est également emparée de ce sujet et les États membres ont 
décidé de mettre en place des procédures de substitution extrajudiciaires, lors du conseil 
européen de Vienne en 1998, et de Tempere en 1999. Puis, le 19 mars 2002, la Com-
mission européenne a présenté son livre vert sur les modes alternatifs de résolution des 
conflits relevant du droit civil et commercial, afin de répertorier les différentes initiatives. 
La directive européenne du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière 
civile et commerciale s’inscrit bien dans cette dynamique encourageant les MARC.

La Médiation des Marchés publics s’inspire de cette évolution, en offrant un recours alter-
natif à la procédure juridictionnelle. Les fonctions de création de liens et sa mission de 
force de proposition contribuent à la mise en relation des entreprises françaises avec 
les acheteurs publics. En formulant des propositions visant à simplifier les procédures 
et les textes, la médiation participe à la prévention les conflits dans le cadre d’un règle-
ment amiable du contentieux. Au-delà de sa fonction défensive, la Médiation des Marchés 
publics apparaît comme une autorité morale, tiers neutre et indépendant pour aider et 
accompagner les acteurs de la commande publique à se rencontrer, et pour porter leurs 
propositions au niveau national auprès des instances gouvernementales. La fonction de 
création de liens de la Médiation des Marchés publics est essentielle car elle permet de 
réunir et de faire travailler sur un mode collaboratif des interlocuteurs issus du secteur 
public et privé qui n’ont pas le même langage, ni la même culture professionnelle, autour 
de projets d’intérêt collectif.

12. Conseil d’État, « Régler autrement les conflits : conciliation, transaction, arbitrage en matière administrative », 4 février 
1993.
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1.
 UN SERVICE DE MÉDIATION 

EFFICACE ET RAPIDE  
POUR LES ENTREPRISES

Rappel	du	dispositif

La Médiation des Marchés publics a été créée en 2012 par le Président de la République, 
qui, par un décret du 19 décembre 2012, a nommé Jean-Lou BLACHIER Médiateur des 
Marchés publics, placé auprès du Ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique.

Cette nouvelle structure est le fruit de la volonté du Gouvernement d’améliorer les relations 
entre entreprises et acheteurs publics, en offrant un recours de médiation opérationnel en 
cas de litige dans le cadre d’un marché public, de sa préparation à son exécution. Face 
à une commande publique souvent perçue comme complexe, les entreprises peuvent 
ainsi bénéficier d’une aide concrète en cas de difficulté. L’objectif poursuivi est d’ouvrir 
les marchés publics à toutes les entreprises et de les transformer en levier de dévelop-
pement économique. L’intervention d’un tiers de confiance permet dans la majorité des 
cas de lever les incompréhensions ou les malentendus à l’origine d’un blocage dans les 
relations entre le donneur d’ordre et l’entreprise, et ainsi, de rétablir le dialogue avant qu’il 
soit durablement rompu. Le médiateur agit comme un intervenant neutre et indépendant.

Ce dispositif s’appuie sur un réseau d’une quarantaine de médiateurs régionaux, ratta-
chés aux DIRECCTE, et de quatorze médiateurs nationaux délégués 13. Toute entreprise, 
quels que soient sa taille et son secteur d’activités, peut saisir la médiation, gratuitement 
et de manière strictement confidentielle, en remplissant un dossier sur le site de la média-
tion : www.mediation-des-marches-publics.fr. Les deux parties sont ensuite contactées 
par un médiateur régional et, selon le dossier, une ou plusieurs réunions se tiennent afin 
de parvenir à une solution à l’amiable.

	 Modalité	de	saisine	 
du	médiateur

 Les étapes de la médiation

1. L’entreprise dépose son dossier en ligne sur www.mediation-des-marches-publics.fr.

2. Un médiateur régional prend contact dans les 48 heures avec les deux parties et 
définit avec elle un schéma d’action.

3. Le médiateur participe au rapprochement des intérêts divergents.

4. Le médiateur, avec l’aide des deux parties, tente de trouver des solutions partagées par 
les parties.

	 Les	règles	sur	lesquelles	repose	la	saisine	du	Médiateur

Toute personne (physique ou morale) rencontrant des difficultés liées à la commande 
publique peut saisir le Médiateur.

n La Médiation est ouverte à toutes les entreprises : grands groupes, TPE, PME, ETI, 
entreprise individuelle, artisan, commerçant, profession libérale (…),

n La Médiation est ouverte à toutes les structures publiques ou parapubliques : État, col-
lectivités locales, établissements publics, opérateurs de l’État, entreprises publiques, 
SEM, SPL, syndicats mixtes (…)

13. Liste des médiateurs nationaux et régionaux en annexe
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Il peut donc s’agir tout autant d’un différend lors d’un contrat en cours que de la mauvaise 
compréhension de son offre ou de difficultés relatives à l’accès à la commande publique. 
La saisine du Médiateur s’effectue sans intermédiaire mais il est naturellement préférable 
que l’entreprise ou la collectivité ait préalablement tenté de résoudre directement et par 
elle-même le différend.

Trois moyens de communication sont mis à disposition pour saisir le Médiateur des 
Marchés publics :

n Une voie privilégiée : l’utilisation du formulaire en ligne sur le site internet du 
Médiateur : www.mediation-des-marches-publics.fr

n L’envoi d’un courriel à l’adresse électronique suivante : 
mediateur.marches-publics@finances.gouv.fr

n Par l’envoi d’un courrier postal à l’adresse suivante : 
Médiation des Marchés publics 
98-102 rue de Richelieu – 75002 Paris

	 Le	traitement	des	demandes 
de	médiation

Dès l’origine, une volonté de simplicité et de souplesse a prévalu à l’élaboration des moda-
lités de saisine du Médiateur des Marchés publics. La saisine du Médiateur se fait sans 
formalisme et peut-être présentée aux différents stades d’un appel d’offres. Le Média-
teur évalue alors l’opportunité d’agir dans le respect des principes fondamentaux de la 
commande publique et des règles posées relativement aux différentes voies de recours 
offertes aux requérants tant en matière administrative qu’en matière judiciaire.

Ainsi, le Médiateur peut-il notamment être saisi :

n À la suite d’une action directement engagée vis-à-vis de l’autre partie qui n’aurait pas 
abouti ou qui n’aurait pas entièrement donné satisfaction. En tout état de cause, même 
si elle est conseillée, cette action directe entre les parties n’est pas un préalable indis-
pensable pour une saisine de la Médiation des Marchés publics.

n Parallèlement à la saisine d’un CCIRA (Comité Consultatif de Règlement Amiable des 
litiges). Dans une telle situation, le Médiateur des Marchés publics se rapprochera 
alors du CCIRA territorialement compétent afin de coordonner leurs modalités d’inter-
vention respectives.

n Dans le cadre d’une procédure contentieuse en cours devant les juridictions adminis-
tratives, qu’elle soit au fond ou en référé.

n Dans le cadre d’une procédure judiciaire en cours notamment devant les tribunaux de 
commerce lorsque l’entreprise fait l’objet d’une mesure de sauvegarde ou de redres-
sement judiciaire.

Si le dossier est éligible et avec l’accord des deux parties, le processus de médiation peut 
être engagé.

	 Cinq	bonnes	raisons	de	saisir 
le	Médiateur	des	Marchés	publics

❱ La démarche est simple et sans formalisme.

❱ La démarche est souple et volontaire.

❱ La démarche est confidentielle.

❱ La démarche est rapide.

❱ La démarche est gratuite.

http://www.mediation-des-marches-publics.fr
mailto:mediateurs.marches-publics@finances.gouv.fr
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 Opérationnelle, concrète et efficace, l’action de la 
Médiation des Marchés publics m’a convaincue immédiatement. 
Cette mission demande beaucoup d’engagement mais les résultats 
sont encourageants : la médiation permet d’obtenir un accord rapide, 
avec l’engagement des parties de satisfaire aux exigences qu’elles 
ont elles-mêmes consenties.
En tant que médiateur, je dois convaincre les différents acteurs qu’ils 
trouveront un intérêt fort à venir en médiation. En effet, la médiation 
est une démarche volontaire des parties de trouver une solution satis-
faisante pour chacune d’elle. Ensuite, je remets en place un dialogue 
qui s’était rompu et je les accompagne pour passer d’un rapport de 
force à une coopération pour résoudre leur conflit.
Je constate aujourd’hui que les entreprises qui ont eu recours à la 
médiation ont souvent, à l’issue de la démarche, un point de vue 
différent de leurs relations client-fournisseur. Elles communiquent 
alors au sein de leur filière, dans leur entourage sur les avantages de 
développer des relations plus équilibrées entre les partenaires. J’es-
père qu’ainsi mon action sein de la Médiation des Marchés publics 
permettra de développer des relations solidaires et durables entre les 
partenaires économiques de notre pays.

médiation

consentement
des parties

écoute
dialogue

recherche
de solutions

amiables

neutralité

ANNE-CÉCILE SIGWALT

Médiatrice régionale de 
Bourgogne
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	 Médiation	des	Marchés	publics 
et	Comité	consultatif	de	règlement	amiable	des	litiges	(CCIRA)	:	 
des	modalités	d’intervention	complémentaires

Encombrement, lenteur, coût, complexité, distance sont autant de critiques formulées très 
régulièrement par les justiciables à l’encontre des juridictions, qu’elles soient administra-
tives ou de l’ordre judiciaire, qui ne disposent plus des moyens matériels nécessaires pour 
faire face à l’augmentation du contentieux. Les modes alternatifs de règlement des conflits 
(MARC) visent, pour partie, à répondre à ces dysfonctionnements de la justice. De plus, ils 
s’inscrivent au cœur d’un bouleversement de la société visant à la déréglementation, à la 
recherche de nouveaux pôles de régulation sociale et qui se manifestent essentiellement 
par un phénomène de contractualisation, de passage de l’imposé au négocié.

Le Conseil d’État préconise depuis longtemps le développement des modes alternatifs de 
règlement des conflits et une réforme des textes pour élargir le champ de la médiation en 
droit administratif 14.

Dans le domaine des marchés publics, les modes alternatifs comprennent essentielle-
ment la médiation (Médiation des Marchés publics créée en 2012, et la médiation pour 
les litiges transfrontaliers prévue à l’article L. 771-3 du code de justice administrative), et 
la conciliation ordonnée par le juge administratif ou à l’initiative des parties avant toute 
saisine du juge administrative via une saisine d’un Comité Consultatif de Règlement 
Amiable des litiges (CCIRA).

 Oui à la complémentarité entre le Médiateur des 
Marchés publics et les comités de règlement amiable institués par le 
code des marchés publics ! Mais la nécessité d’éviter un empilement 
d’institutions commande que se développe une réflexion tendant 
à organiser cette complémentarité, et d’abord à dessiner une fron-
tière, même floue, entre ces comités et le Médiateur. Pour autant, ne 
commençons pas à créer une usine juridique avec des définitions de 
compétences précises, et pourquoi pas un Tribunal des conflits ! Et si, 
pour une fois, on laissait les intéressés, Médiateur et présidents de 
comités, régler entre eux, avec souplesse, empirisme et intelligence, 
cette répartition de compétences, en fonction de « lignes directrices 
» définies par l’Etat, nouvelle appellation des « directives », en veillant 
seulement à ce que les parties à un différend ne puissent pas faire du 
« tourisme » administratif en s’adressant successivement à l’une et 
l’autre des institutions…
 Oui à l’amélioration du service rendu aux partenaires de la com-
mande publique, à condition que leurs démarches n’en soient pas 
compliquées : un seul guichet doit leur être proposé sur le territoire, 
sous l’enseigne de « médiation » ou de « conciliation », même si les 
adresses sont multiples, et toute demande de règlement amiable, 
qu’elle soit adressée au Médiateur ou au Président du Comité, devra 
pouvoir être réorientée en fonction de ces lignes directrices, ou d’un 
commun accord entre ces institutions, vers l’instance la plus apte à la 
traiter, sans que le demandeur doive se heurter à des décisions d’in-
compétence ni réitérer son courrier… 

14. Étude adoptée par l’assemblée générale du Conseil d’État en 1993 ; « Régler autrement 
les conflits : conciliation, transaction, arbitrage en matière administrative ».

DANIEL CHABANOL

Président du Comité consultatif 
interrégional de règlement 

amiable des litiges relatifs aux 
marchés publics de Lyon, 

Conseiller d’État honoraire.
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Qu’il s’agisse de la saisine du Médiateur national des Marchés publics ou d’un CCIRA, 
dans les deux cas, l’accent est mis sur la préservation du pouvoir décisionnel des parties 
au différend, sur la maîtrise du traitement du conflit et sur la volonté d’aboutir à une solu-
tion amiable du différend.

Les deux mécanismes, de conciliation (CCIRA) et de médiation ne sont toutefois pas équi-
valents pour les contractants, ni dans leur procédure (interruption des délais de recours 
pour les seuls CCIRA et non pour le Médiateur des Marchés publics) ni dans leurs effets 
(le passage devant les comités se solde, par exemple, dans tous les cas par un avis col-
légial motivé) ni dans leur périmètre d’intervention (le Médiateur des Marchés publics 
intervient ainsi sur un champ beaucoup plus large qui comprend tous les contrats de 
la commande publique, y compris avant tout début d’exécution pour éviter un éventuel 
référé pré-contractuel, y compris pour les marchés publics relevant de l’ordonnance du 
6 juin 2005).

Il est apparu que les contractants, qui disposaient d’un choix, devaient pouvoir le conserver, 
c’est-à-dire que la voie de recours amiable (médiateur ou CCIRA) qu’ils choisissent s’im-
pose aux institutions concernées.

Néanmoins, et dans les cas où une bonne administration de la réclamation commande l’at-
tribution à une instance autre que celle choisie par le contractant, les institutions concernées 
se sont accordées pour attirer l’attention du contractant sur l’opportunité de réorienter le 
dossier, de son propre chef et après une demande formalisée de sa part.

Souplesse des procédures, volonté des parties, rapidité des règlements des litiges, com-
plémentarité des dispositifs, autant d’atouts qui militent pour préserver les mécanismes 
existants tout en procédant aux ajustements indispensables à une coordination renforcée 
et à une meilleure appréhension des spécificités de chacune de ces institutions par les 
justiciables.
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2. 
L’ANNÉE	2014 
EN CHIFFRES

	 Augmentation	de	plus	de	34	%	 
du	nombre	de	saisines

Les saisines de la Médiation des Marchés publics ont significativement augmenté au 
cours de l’année 2014. Les demandes de médiation parvenues par internet sont passées 
de 231 à 303 alors que 19 demandes de médiation et 42 missions de bons offices ont été 
adressées directement au Médiateur des Marchés publics par ailleurs.

Au total, ce sont donc plus de 360 interventions de la Médiation des Marchés publics qui 
ont été réalisées au cours de cette année 2014 pour résoudre amiablement des litiges, 
lever des incompréhensions, mettre en relation ou renouer le dialogue avec un taux de 
succès de plus de 80 %.

	 Répartition	géographique 
des	saisines

En mettant en perspective la répartition géographique des entreprises françaises 15 avec 
la répartition géographique des saisines, on constate que certaines régions ont propor-
tionnellement plus sollicité la médiation au regard du nombre d’entreprises présentes 
sur leur territoire. C’est le cas notamment de la région Rhône-Alpes qui concentre 10 % 
des entreprises françaises mais ne représente que 6,5 % des médiations. A contrario, la 
Bretagne possède 4,25 % des entreprises françaises mais près de 7,7 % des médiations. 
Empiriquement, la hausse des saisines est sensiblement liée aux actions mises en œuvre 
sur le territoire par le médiateur. Ce constat renforce l’idée que les actions sur le terrain 
impactent davantage les entreprises que les opérations de communication nationale.

15. Données de l’INSEE
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	 Origine	 
des	saisines

85 % des dossiers ont été présentés par des entreprises de moins de 250 salariés dont 
59 % de PME, 7 % d’ETI et 4 % de grandes entreprises.

En 2014 – et c’est une nouveauté –, les collectivités publiques ont commencé à saisir la 
médiation (3 %) pour voir aborder des sujets liés à des difficultés d’exécution des marchés 
publics avec des entreprises.

À noter également au cours de cette année 2014, la mise en œuvre de démarches de 
médiation collective initiées par des syndicats ou fédérations professionnelles aux fins 
d’améliorer et de faire évoluer les pratiques des acheteurs publics lors de la construction 
de leurs appels d’offres.
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Les communes sont concernées à hauteur de 25 % :

n Communes < 5 000 habitants : 30 %

n Communes de 5 000 à 10 000 habitants : 19 %

n Communes de 10 000 à 50 000 habitants : 25 %

n Communes de 50 000 à 100 000 habitants : 10 %

n Communes de plus 100 000 habitants : 16 %

	 Les	secteurs	économiques 
impactés

31 % des dossiers concernent le bâtiment, 12 % les travaux publics, 7 % l’industrie 
(métallurgie et plasturgie), 27 % les services, 6 % le numérique.

Les secteurs du bâtiment et des travaux publics estiment respectivement à 50 % et 70 % 
la part de des marchés publics dans leur chiffre d’affaires. Les chiffres sont donc tout à 
fait cohérents.

	 Les	structures	publiques 
concernées

25 % des dossiers émanent de communes, 10 % des intercommunalités, 11 % des 
établissements publics locaux et structures locales (SPL, SEM, syndicats mixtes), 7 % 
des conseils régionaux ou départementaux, 13 % de l’État, 11 % du secteur hospitalier, 
15 % des entreprises à participations publiques (entreprises situées dans le périmètre de 
l’agence des participations de l’État).

Cette multiplicité des établissements met en évidence la multiplicité des pouvoirs adjudi-
cateurs en France. Dans tous ces secteurs, la médiation est compétente pour agir.

Communes (25 %)

Intercommunalités (10 %)

Universités (3 %)

Conseils départementaux (4 %)

Conseils régionaux (3 %)

SEM-SPL-Syndicats mixtes (8 %)

GIP/Centrales d’achats publiques/
Groupements de commandes (1 %)

Organismes de
sécurité sociale (2%)

Offices publics
de l’habitat (4 %)

Établissements
publics locaux (4 %)

Établissements publics
nationaux (5 %)

Entreprises à participations
publiques (7 %)

Etablissements publics hospitaliers
ou assimilés [CHU/CH/EPHAD] (11 %)

Ministères et services 
déconcentrés de l’Etat (13 %)
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L’année 2014 a vu se multiplier les saisines de la Médiation des Marchés publics pour des motifs 

liés à des difficultés et des retards de paiement qui peuvent se classer en trois catégories :

n Les retards de paiement dus à des trésoreries insuffisantes dans les collectivités (anticipation 

de subventions publiques, de fonds FEDER, dérive dans les travaux entraînant des surcoûts 

non « provisionnés »).

n Les retards de paiement dus à des « erreurs matérielles » (factures incomplètes, pièces justifi-

catives manquantes, mauvaises orientations…).

n Les retards de paiement liés aux difficultés des parties contractantes à s’accorder sur le 

montant des sommes dues (prise en considération de travaux supplémentaires, décalage de 

planning susceptibles d’entraîner des indemnités ou des pénalités de retard...).

	 Typologie	 
des	motifs	de	saisine

Les délais de paiement font l’objet d’une saisine dans 36 % des dossiers, les difficultés dans 
l’exécution du contrat pour 25 %, la structuration de l’appel d’offres (allotissement, critères 
de sélection des candidatures et des offres, conditions de capacités restrictives) pour 15 %, 

le manque de transparence et d’informations délivrées aux candidats évincés pour 13 %. 
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3. 
LE TERRITOIRE,  
OUTIL DE LA MÉDIATION

L’action de la Médiation des Marchés publics a une forte vocation territoriale. Chaque 
département ou région possède ses spécificités, qui doivent être prises en compte pour 
apporter une réponse adaptée aux problèmes rencontrés. Le dialogue doit être par ail-
leurs encouragé entre des acteurs qui travaillent ensemble au quotidien dans le cadre 
de marchés publics.

Pour cela, la Médiation des Marchés publics a développé une action territoriale forte au 
travers des Assises de la commande publique, de la signature de chartes départemen-
tales ou régionales et du déploiement d’un réseau dédié à la commande publique : les 
Ambassadeurs des Marchés publics.

 Avec 200 milliards d’euros, la commande publique 
est un levier économique considérable pour les PME mais elles en 
sont souvent écartées du fait de leur taille. En effet, d’après les 
chiffres de l’Observatoire économique de l’Achat Public (OEAP) en 
2013, si les PME représentent 58,3 % du volume de contrats publics, 
elles n’ont qu’environ 27,6 % du volume d’affaires de ces marchés.
La CGPME, qui se mobilise depuis plusieurs années sur l’amélio-
ration de l’accès des PME aux marchés publics, constate un chan-
gement positif sous l’effet de la Médiation des Marchés publics 
qui publie son guide « Chefs d’entreprise, osez la commande 
publique ! », relaie les informations concernant le marché public 
simplifié (MPS) et accompagne les territoires dans le domaine de 
la dématérialisation.
Afin d’encourager les PME à aller vers ces marchés, la Confédé-
ration est présente au coté de la médiation notamment lors de la 
mise en place de rencontres prioritairement physiques avec les 
entreprises. Enfin, la CGPME se félicite de faire partie du réseau 
des Ambassadeurs des Marchés publics, ce qui lui permet de 
retransmettre les messages de simplification et de facilitation des 
procédures.
Toutes ces initiatives menées conjointement vont dans le sens 
d’une action territoriale au service des chefs d’entreprise. Il est en 
effet nécessaire que les idées reçues qui parasitent les relations 
entre le monde de l’entreprise et l’acheteur public s’estompent pro-
gressivement et que parallèlement les démarches soient toujours 
plus simples.
Ces actions entreprises de concert n’ont qu’un seul objectif : 
inciter les PME à candidater davantage aux marchés publics. Nous 
entendons bien poursuivre notre engagement afin d’atteindre cet 
objectif.FRANÇOIS ASSELIN

Président de la 
CGPME
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	 Assises	de	la	commande	publique	 
et	Chartes	régionales	:	des	initiatives	à	développer

Des déplacements réguliers du Médiateur des Marchés publics

Le Médiateur national des Marchés publics a effectué 26 déplacements en 2014 dans de 
nombreux départements métropolitains et en Outre-Mer (Guyane, Réunion et Mayotte). 
Ces visites ont permis de mieux faire connaître les missions et les orientations de la 
médiation dans toutes ses composantes (offensives, préventives et défensives) auprès 
des opérateurs économiques et des acteurs publics. Il est par ailleurs intervenu dans 
différentes manifestations à l’invitation des organisations patronales, des fédérations pro-
fessionnelles, des chambres consulaires afin de sensibiliser les entreprises à l’intérêt de 
se porter candidates aux marchés publics, véritable opportunité pour améliorer leur com-
pétitivité économique par un renforcement de leurs carnets de commande. Ainsi plus de 
11 000 entreprises et 1 200 acheteurs publics ont eu un échange direct avec le Médiateur 
national depuis la fin 2012.

Au cours de ces déplacements en 2014, le Médiateur des Marchés publics a été amené 
à rencontrer et visiter, à la demande de leurs dirigeants, 25 entreprises sur le territoire, 
dans des domaines d’activité aussi divers que le bâtiment, la santé, le numérique, l’im-
primerie et les éco-technologies. Son action a également consisté, avec l’appui des ser-
vices préfectoraux et déconcentrés des Ministères économiques et financiers (DGFIP 
et DIRECCTE) à faire prendre conscience aux donneurs d’ordre publics des avantages 
d’une politique d’achats responsable intégrant davantage les critères d’accès des PME 
aux marchés publics, comme le coût global tout au long du cycle de vie d’un produit, les 
performances en matière de protection environnementale, la qualité et le caractère inno-
vant des offres, le recours à une maintenance territoriale raccourcissant les circuits et les 
délais d’approvisionnement…

 VISITE DE L’ENTREPRISE MULLIEZ-FLORY LE 5 DÉCEMBRE 2014 (LE LONGERON, 49)
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Zoom	sur	les	déplacements	 
du	Médiateur	national	 
en	Guyane	(14	au	22	février	2014),	 
à	la	Réunion	et	Mayotte 
(25	au	31	octobre	2014)

La visite de Monsieur Jean-Lou Blachier en Guyane, à la Réunion et Mayotte s’est inscrite 

dans le prolongement de ses précédents déplacements en Guadeloupe et en Martinique 

du mois de décembre 2013. Le dispositif de la Médiation des Marchés publics a été pré-

senté aux chefs d’entreprise, aux acheteurs publics et aux acteurs socioprofessionnels, 

dans un contexte où l’achat public constitue un facteur particulièrement structurant pour 

le tissu économique.

Les nombreux échanges organisés sur place au cours des différentes réunions de travail 

ont permis au Médiateur d’avoir une idée précise des attentes et des préoccupations locales 

concernant les conditions d’accès, d’attribution et d’exécution de la commande publique. 

Un document de synthèse a été remis aux ministres de l’Économie, de l’Industrie et du 

Numérique, des Outre-Mer, et de l’intérieur faisant un état des lieux de la situation avec des 

pistes d’amélioration permettant de favoriser de meilleures relations entre les entreprises et 

les donneurs d’ordre publics. Des évolutions juridiques ont également été avancées afin 

de créer les conditions à un environnement plus favorable et sécurisant pour les acheteurs 

publics et les entreprises soumissionnaires.

 VISITE DE JEAN-LOU BLACHIER À NANTES LE 18 NOVEMBRE 2014
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	 Carte	des	déplacements	 
du	Médiateur	national	 
des	Marchés	publics	en	2014

BRETAGNE

Rennes
13 janvier 2014/26 mai 2014

PAYS-DE-LOIRE

Nantes • 18 novembre 2014
Le Longeron • 5 décembre 2014

POITOU-CHARENTE

Poitiers • 23 juin 2014

LIMOUSIN

Guéret • 28 avril 2014

MIDI-PYRÉNÉES

Toulouse • 18 mars 2014
Albi • 15 avril 2014

LANGUEDOC-ROUSSILLON

Lunel • 13 mars 2014
Perpignan • 14 avril 2014

PROVENCE	-	ALPES	-	CÔTE-D’AZUR

Nice • 5 mars/27 au 28 novembre 2014
Marseille • 11 juin 2014
Toulon • 20 juin 2014

GUYANE
14 au 22 février 2014

REUNION-MAYOTTE

25 au 31 octobre 2014

RHÔNE-ALPES

Privas • 3 février 2014

BOURGOGNE

Chalon/Mâcon
1er décembre 2014

ALSACE

Colmar • 30 juin 2014

LORRAINE

Épinal • 23 janvier/20 octobre 2014
Nancy • 21 octobre 2014

ILE-DE-FRANCE

Paris • 29 janvier 2014
Bobigny • 17 avril 2014

Livry-Gargan • 4 juin 2014
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 La commande publique en Guyane représente 60 % 
du PIB, et est donc essentielle pour le soutien et le développement 
du tissu économique guyanais. Dans le secteur du bâtiment et des 
travaux publics, la commande publique représente 80 % du Chiffre 
d’Affaires annuel. Dans ce contexte, l’action de la médiation est 
essentielle car elle agit directement sur l’économie locale en offrant 
un recours de médiation en cas de délais de paiement trop impor-
tants ou de difficultés contractuelles, mais aussi en facilitant l’accès 
des entreprises, notamment des PME, à des marchés publics aux-
quels elles n’osent pas répondre.
Plus précisément, le Médiateur a installé en Guyane, durant l’année 
2014, le médiateur régional des marchés publics, et a également lancé 
le dispositif des Ambassadeurs des Marchés publics. Ce réseau, 
composé de chefs d’entreprises, a pour vocation de servir de relais 
d’informations pour les entrepreneurs sur l’accès aux marchés publics 
et de remonter les problématiques spécifiques à la Guyane au Média-
teur national. C’est ainsi que nous avons pu aboutir, grâce à l’appui 
du Médiateur, à des solutions innovantes qui doivent permettre à des 
entreprises d’être à jour auprès des organismes sociaux et donc de 
répondre à des appels d’offres publics.

 ASSISES DE LA COMMANDE PUBLIQUE (JUIN 2014 - TOULON)

 ASSISES DE LA COMMANDE PUBLIQUE (OCT 2014 -  ÉPINAL)

 ASSISES DE LA COMMANDE PUBLIQUE (JUIN 2014 - TOULON)

 ASSISES DE LA COMMANDE PUBLIQUE (DEC 2014 - MÂCON)

JOËLLE PRÉVOT-MADÈRE

Conseillère au CESE 
(conseil économique social 

et environnemental), et 
présidente de la CGPME 

Guyane
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	 Les	Assises	de	la	commande	publique

Le dialogue entre structures publiques et entreprises, promu par la Médiation des Marchés 
publics, doit se concrétiser dans les territoires, au plus près des acteurs. C’est dans cette 
optique que se multiplient les Assises de la commande publique.

Mis en place pour la première fois dans le département du Var le 20 juin 2014, ce type 
d’événement essaime dans d’autres départements. Organisées à l’initiative des préfec-
tures, les Assises de la commande publique rassemblent en règle générale sur une demi-
journée, élus, acheteurs publics, organisations et fédérations professionnelles et des 
entreprises de tous secteurs. Des tables rondes permettent de présenter les dispositifs 
existants d’accès à la commande publique, tels que la médiation ou les plateformes de 
dématérialisation, et d’aborder les principaux thèmes de la commande publique. Le débat 
est ouvert avec tous les acteurs présents. Des ateliers d’accompagnement aux marchés 
publics et de démonstration des plateformes dématérialisées peuvent également se tenir 
au profit des entrepreneurs présents. Le Secrétariat Général pour la Modernisation de 
l’Action Publique (SGMAP) est par exemple convié pour présenter le dispositif marché 
public simplifié (MPS). Les plateformes régionales d’appels d’offres participent aussi à 
ces événements.

Les journées dédiées à la commande publique, construites en lien étroit avec la Médiation 
des Marchés publics, sont ainsi l’occasion de mieux expliquer la commande publique et 
les dispositifs pour en faciliter l’accès, de sensibiliser les acteurs à l’enjeu de la dématéria-
lisation et d’évoquer les projets lancés dans les territoires et les difficultés qui peuvent en 
découler. Délais de paiement, simplification des procédures et dématérialisation figurent 
parmi les principaux enjeux soulevés par les entreprises lors des différentes assises déjà 
organisées.

La Médiation des Marchés publics est partie prenante des Assises de la commande 
publique, auxquelles elle apporte son savoir-faire et tout son soutien. Le succès rencontré 
par ces rencontres démontre l’existence d’une demande forte de la part des entreprises 
mais aussi des pouvoirs adjudicateurs. De tels événements se développent partout en 
France. En effet, outre le département du Var, elles ont également par exemple été 
organisées à Épinal le 20 octobre 2014, à Toulouse le 12 novembre 2014, à Mâcon le 
1er décembre 2014 et seront organisées à Limoges en février 2015 et à Bordeaux courant 
2015. Les départements et régions d’outre-mer sont également mobilisés pour ces événe-
ments, rendus d’autant plus pertinents que la commande publique y représente une part 
significative de l’activité économique.

Le	témoignage 
de	la	Mission	régionale	achats 
du	Limousin

1.	 Les	pratiques	d’achat	public 
en	région	Limousin

Mutualiser les achats publics en Limousin pour favoriser les économies d’échelle

La « Mission Régionale Achats » a pour objet de consolider les achats des services décon-

centrés de l’État pour couvrir un nombre croissant de besoins qui s’expriment au travers de 

la commande publique.

Principalement en lien avec la maintenance immobilière, le montant d’achat en Limousin 

était de plus de 10 M€ sur la période 2011-2014 avec des gains de 867 754 € TTC pour la 

période 2013-2014 soit 117 % de l’objectif triennal 2013-2015.
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Optimiser l’accès des PME aux marchés publics de l’État

Sur une quinzaine de titulaires des marchés, 20 % seulement sont des PME. La « Mission 

Régionale Achats » du Limousin participe donc activement à plusieurs groupes de travail 

afin de se confronter aux problématiques locales et aux différents acteurs.

Ainsi, en collaboration avec des fédérations, des entreprises et des maîtres d’ouvrage 

publics, il a été rédigé conjointement une charte visant, par de bonnes pratiques, à faciliter 

l’accès des entreprises à la commande publique.

Développer la prise en compte du développement durable dans les marchés de l’État

La prise en compte du développement durable, dans sa dimension de progrès social 

autant que de sauvegarde de l’environnement, est l’une des politiques publiques portées 

par l’État à travers l’achat public notamment. Les clauses sociales au travers un plan de 

progrès social ou de clauses environnementales dans les marchés sont donc réguliè-

rement mises en œuvre dans les marchés de l’État en Limousin, notamment avec le 

marché de nettoyage des locaux en Limousin, 3 960 heures par an.

2.	 Les	actions	mises	en	œuvres	par	la	Région	Limousin 
pour	entretenir	de	bonnes	relations	avec	ses	fournisseurs

La mission régionale achats du Limousin, lorsqu’elle publie un marché essaie d’informer 

le plus souvent possible les fédérations concernées comme la fédération du bâtiment 

pour nos marchés de maintenance immobilière.

En 2015, sera expérimentée, une nouvelle phase d’information aux candidats qui se 

situe environ 15 jours avant la publication de l’appel d’offres. Pour cela, l’acheteur publiera 

sur son site une invitation internet en direction des entreprises à venir participer à une 

rencontre où l’acheteur va énoncer les points clés du futur marché. Cette pré-informa-

tion constituera un nouveau point d’entrée intéressant pour l’entreprise susceptible de 

répondre à l’appel d’offres.

3.		Accompagnement	Médiation 
des	Marchés	publics

Après avoir mis plusieurs actions en place pour améliorer nos pratiques d’achat et pour 

entretenir de bonnes relations avec les entreprises, l’objectif était de pouvoir aller encore 

plus loin. Pour cela, la Médiation des Marchés publics a présenté le concept des « ambas-

sadeurs des marchés publics ».

4.		Nécessité	d’instaurer 
un	réseau	des	ambassadeurs

Les chefs d’entreprise en Limousin manquent pour beaucoup d’informations sur les 

marchés publics et d’interlocuteurs dédiés. Ils n’osent pas ou plus répondre aux appels 

d’offres lancés. Or la commande publique doit être une opportunité de développement 

pour les TPE et PME du Limousin.

La création de ce réseau de chefs d’entreprises, les « ambassadeurs », permettra de se 

mettre à disposition des entreprises du territoire pour faire remonter les informations ou 

problématiques locales rencontrées sur les marchés publics, celles-ci pouvant ensuite 

être expertisées par les groupes de travail de la médiation. Leur rôle sera également 

d’accompagner les chefs d’entreprise en leur transmettant de l’information et éventuel-

lement les renvoyer vers le médiateur régional compétent, lorsque un cas de litige relève 

de la médiation.
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 Les initiatives départementales et régionales

La Médiation des Marchés publics soutient les initiatives territoriales pour simplifier et 
améliorer l’accès aux marchés publics, notamment en favorisant les pratiques d’achat 
responsable. Les chartes départementales ou régionales, signées en présence du 
Médiateur des Marchés publics, se développent afin que les marchés publics servent 
de levier pour le développement économique local. C’est par exemple le cas de la 
charte de la commande publique de l’association Breizh Small Business Act, soutenue 
par la Médiation des Marchés publics le 26 mai 2014, et de la charte départementale 
de simplification signée à Poitiers au tout début de l’année 2015.

Elles incluent des dispositions favorisant la transparence des marchés publics à tous 
les stades de la procédure, l’accès des PME à la commande publique et promeuvent 
les bonnes pratiques en matière d’achat public et de relations contractuelles.

Par ailleurs, certains préfets ont publié des arrêtés pour simplifier les marchés publics 
dans leurs régions. C’est le cas de l’expérimentation menée en Midi-Pyrénées avec 
l’arrêté préfectoral du 31 janvier 2014 portant facilitation de l’accès des petites et 
moyennes entreprises à la commande publique de l’État en Midi-Pyrénées. Un arrêté 
similaire portant facilitation de l’accès des petites et moyennes entreprises à la com-
mande publique de l’État a par ailleurs été publié par le Secrétaire général aux Affaires 
régionales en région Pays-de-La-Loire le 31 décembre 2014 pour une entrée en vigueur 
le 1er janvier 2015.

Une	stratégie	de	bons	achats 
à	La	Réunion

Le Médiateur des Marchés publics a apporté son soutien à la signature, en sa pré-

sence, lundi 27 octobre d’une convention de partenariat entre l’État, le conseil régional 

de La Réunion, le SIDEO (Syndicat intercommunal d’exploitation des eaux océaniques), 

l’ADEME, la CGPME, la FRBTP et Climabyss, relative à un projet de climatisation marine. 

D’un coût de 150 millions d’euros, dont 90 millions d’euros financés par l’État, le SWAC 

(ou Sea Water Cooling), permettra d’alimenter le réseau urbain de climatisation des 

grands équipements publics et privés tels que le centre hospitalier régional, l’université, 

les zones industrielles et commerciales de Saint-Denis, Sainte-Marie et l’aéroport grâce 

à l’exploitation d’un système permettant de puiser l’eau froide dans les profondeurs de 

l’océan. Entre 300 à 400 emplois seront créés sur le chantier, qui débutera à la mi-2015 

pour une mise en service mi-2017.

Cet accord permettra de rendre les marchés publics liés à ce système, installé par GDF 

SUEZ, accessibles aux PME de La Réunion en proposant des conditions d’accès au 

marché équitables. Il s’agit de prévoir un cadre permettant à un maximum de valeur 

ajoutée d’être diffusée au territoire. Le médiateur des marchés publics a très largement 

salué cette initiative car elle encourage les opérateurs économiques d’autres régions à 

également adopter des pratiques d’achat responsable. Il est fondamental que les PME 

puissent accéder plus largement à la commande publique, notamment à la Réunion, 

dont le caractère insulaire de la région rend le tissu économique si particulier. Afin de 

dynamiser l’emploi et le développement local, de telles conventions sont autant de 

bonnes pratiques à diffuser.
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 La croissance démographique soutenue et la poli-
tique de rattrapage engagée à La Réunion ont créé ici un formidable 
espace de développement pour les activités liées à la construction et 
au développement des infrastructures. Si La Réunion a su développer 
une expertise reconnue sur ces sujets, l’activité du secteur a connu un 
essoufflement en 2008 qui a dégradé le tissu économique et l’emploi.
La commande publique est effectivement un moteur de l’économie 
locale, car au-delà des seules entreprises du secteur du Bâtiment et 
des Travaux Publics qui en sont directement dépendantes, toutes les 
activités secondaires en bénéficient (industrie, services, études…). 
C’est dans ce contexte de ralentissement de la commande publique, 
que mon prédécesseur a décidé la création en 2009 du Haut Conseil 
de la Commande Publique (HCCP).
Le HCCP travaille à améliorer les relations entre acheteurs publics et 
entreprises du territoire réunionnais en s’appuyant sur trois piliers : 
la programmation de la commande publique (travaux, fournitures et 
bientôt services), la formation des acteurs publics et l’amélioration 
de l’environnement des affaires (mesures sociales, offres anorma-
lement basses, financement…). Le HCCP regroupe toutes les parties 
prenantes de l’achat public : collectivités, organisations profession-
nelles, syndicats de salariés. Je ne limite pas l’action de cette instance 
aux seuls marchés de travaux, j’ai en effet conduit deux HCCP dédiés 
à la fourniture de productions locales dans la restauration collective.
L’objectif de l’action de l’État est simple : il faut s’assurer que la com-
mande publique est au service du développement du territoire réu-
nionnais. Mais aussi, les entreprises locales, qui sont majoritairement 
de petites structures artisanales, doivent pouvoir être en mesure de 
répondre à ces marchés dans des conditions normales de concur-

 SIGNATURE DE LA CONVENTION DU PROJET SWAC À LA PRÉFECTURE DE LA RÉUNION LE 27 OCTOBRE 2014
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rence. C’est dans ce but que les acteurs économiques réunionnais ont 
proposé un élément de réponse en développant des outils, qui, tout 
en restant dans le cadre du code des marchés publics, permettent 
l’accès de ces entreprises à ces derniers. Certains donneurs d’ordres 
et collectivités formalisent leur engagement sur ces principes en 
signant une charte de Stratégie du Bon Achat (SBA).
Ces dispositions, si elles sont réellement innovantes, ne permettent 
pas d’apporter une réponse complète à la question de l’ancrage local 
de la commande publique. Il apparaît que les entreprises font parfois 
face à des délais de paiement trop long, à des lots inadaptés, à des 
prix trop éloignés de leur structure de coût, etc. Travailler sur ces 
points, c’est le sens de l’action de la Médiation des Marchés publics. 
Cette dernière, voulue par le Président de la République, souhaite 
favoriser la croissance des entreprises en améliorant leurs relations 
avec le secteur public, et au besoin de faciliter l’accès des entreprises 
aux marchés publics, dans le but de consolider et de développer leur 
activité.
Le médiateur régional de la commande publique, installé à la DIECCTE 
depuis la fin 2014 par la Médiateur National Jean-Lou Blachier, a trois 
missions principales :

n Etre facilitateur dans les relations entre entreprises et grands don-
neurs d’ordre public.

n Instaurer une démarche de progrès dans les relations entre ache-
teurs publics et entreprises dans le but de favoriser l’indépen-
dance stratégique des entreprises et ainsi promouvoir le « made in 
France ».

n Offrir un recours de médiation opérationnel aux entreprises s’es-
timant victimes de mauvaises pratiques de la part d’un donneur 
d’ordre public.

L’enjeu de la mission consiste à placer la commande publique au 
cœur du développement économique réunionnais et de la bataille 
pour l’emploi, en valorisant la production des entreprises implantées 
sur le territoire local.

 Breizh Small Business Act est le fruit d’un constat 
simple : une absence de dialogue entre acheteurs publics et opéra-
teurs économiques. En cela, l’association est un lieu de médiation qui 
agit pour faire de la commande publique un levier de compétitivité, un 
outil de développement économique par le rapprochement de l’offre 
et la demande.
Pour répondre aux engagements pris collectivement dans le cadre de 
la charte régionale de la commande publique signée par la médiation 
nationale, l’association a imaginé un observatoire régional de la com-
mande publique dont la première brique est constituée d’un portail 
régional d’informations et de données ouvertes de marchés publics 
dénommé My Breizh Open Data – Marchés Publics. Prototypé avec le 
soutien et l’expertise du Conseil régional de Bretagne en qualité de 
collectivité pilote, il rend visible et lisible la commande publique grâce 
à la publication, sans restriction, des montants des marchés publics 

DOMINIQUE SORAIN,

Préfet de région 
de la Réunion
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attribués aux entreprises. Il s’agit d’une démarche unique reposant 
sur l’idée que les données de marchés publics sont des données 
publiques d’intérêt général sources d’intelligence économique.
À l’image du « Small Business Act » adopté au niveau européen, 
nous souhaitons valoriser le rôle essentiel joué par les PME dans 
l’économie régionale. Si notre action vise à faire du principe « Think 
Small First » un principe essentiel de la commande publique régio-
nale, elle n’a pas vocation à remettre en cause les principes généraux 
de la commande publique et encore moins à entraver les règles de 
la concurrence. C’est pour cette raison que nous nous efforçons de 
promouvoir auprès des donneurs d’ordres publics bretons une nou-
velle approche de la commande publique qui consisterait à créer les 
conditions d’un meilleur accès des TPE/PME aux marchés publics.
Les analyses nombreuses et variées rendues possibles par cette 
publication massive des données de marchés publics permettront 
notamment :

n D’extraire des indicateurs structurels qui faciliteront la prise de 
conscience et de décision stratégique des acheteurs publics.

n De révéler des abus de position dominante ou encore de lutter 
contre les offres anormalement basses préjudiciables à la perfor-
mance de la commande publique.

n De permettre aux opérateurs économiques d’identifier plus aisé-
ment leurs principaux concurrents mais également les partenariats 
envisageables pour mieux répondre aux besoins des donneurs 
d’ordres publics.

	 Les	Ambassadeurs	des	Marchés	publics, 
un	dispositif	territorialisé	d’échange	d’informations.

 Un réseau en cours de déploiement actif

Les Assises de la commande publique et les signatures de chartes régionales sont souvent 
accompagnées de la réunion de lancement du réseau des Ambassadeurs des Marchés 
publics dans le territoire concerné.

En effet, le Médiateur national des Marchés publics s’efforce de fluidifier les relations 
entre les entreprises et le secteur public. Cette approche pragmatique et concrète s’est 
notamment traduite par la constitution dès novembre 2013 d’un réseau de chefs d’entre-
prise, experts de la commande publique, appelés « Ambassadeurs des Marchés publics ». 
Celui-ci s’est progressivement déployé au cours de l’année 2014 dans une dizaine de 
départements français, dont la Réunion et Mayotte.

Se réunissant à intervalles réguliers en présence du Préfet, du représentant de la Banque 
de France et des représentants locaux des services de l’État (Directeur Départemental des 
Finances Publiques, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consom-
mation, du travail et de l’emploi, du représentant de la Mission régionale des achats, du 
Commissaire au Redressement Productif, du représentant de bpifrance et du médiateur 
régional délégué), les Ambassadeurs des Marchés publics sont à disposition des entre-
prises du territoire pour surmonter les difficultés locales rencontrées en matière de com-
mande publique et de marchés publics.

CÉLINE FAIVRE

Présidente de Breizh 
Small Business Act
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Le réseau des Ambassadeurs des Marchés publics, une fois constitué, a pour respon-
sabilité de créer un « guichet unique », interlocuteur des entreprises et référent de la 
médiation. Ce réseau local désigne un chef de file parmi les représentants des entre-
prises, promeut les bonnes pratiques en termes de « mieux-disant », de diffusion de 
l’innovation, de réduction des délais de paiement des acheteurs publics, de dématéria-
lisation, de développement durable et de développement social. Ce flux d’informations 
alimentera les groupes de travail et permettra à chaque territoire et chaque secteur 
d’activité d’être pris en compte et représenté.

Le réseau, lancé dans 5 territoires pilotes, a débuté son déploiement durant toute 
l’année 2014. Les Ambassadeurs ont été installés dans les Vosges, en Ardèche, en 
Haute-Garonne, dans les Pyrénées-Orientales, en Seine-Saint-Denis et dans le Var au 
cours du premier semestre 2014 et en Meurthe-et-Moselle, à La Réunion, à Mayotte et 
en Saône-et-Loire lors du second semestre. L’année 2015 sera marquée par la généra-
lisation de ce dispositif sur l’ensemble du territoire national.

	 État	du	déploiement	du	réseau	des	Ambassadeurs	des	Marchés	publics	en	
métropole	et	en	outre-mer	au	15	mars	2015

GUYANE RÉUNION MAYOTTE
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 Premier bilan

Piloté par la Médiation des Marchés publics, le réseau territorial des préfectures est 
un soutien précieux pour mobiliser l’ensemble des acteurs socio-économiques de la 
région. Les premiers retours sont positifs et enthousiastes quant à l’utilité du dispositif. 
L’interface que représentent les Ambassadeurs donne aux entreprises une possibilité 
d’écoute face aux difficultés liées à la commande publique. De plus, on constate une 
hausse sensible des saisines dans les régions où les Ambassadeurs sont en place.

Déployé dans près de 20 territoires à la fin de l’année 2014, le réseau des Ambassa-
deurs s’étendra à une quarantaine de territoires à la fin 2015.

Introduites par le Préfet, les réunions institutives donnent un éclairage sur la conjonc-
ture économique de la région dans un premier temps. Le second temps est dédié à 
l’instauration du réseau des Ambassadeurs. Le médiateur présente ses missions et 
son action au service des territoires. Il explique le fonctionnement du réseau. Après 
quelques échanges avec les différents interlocuteurs, un chef de file est désigné parmi 
les Ambassadeurs.

Au-delà du rôle informatif du réseau, il permet d’inscrire à l’agenda public la thé-
matique de l’accès à la commande publique pour les entreprises locales. Si la prise 
de conscience est parfois longue, le médiateur constate petit à petit un changement 
dans les mentalités sur le rôle crucial des marchés publics dans le développement 
économique.

 VENUE DE JEAN-LOU BLACHIER À POITIERS LE 19 JANVIER 2015
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4. 

L’EXPERTISE	NATIONALE	DE	LA	MÉDIATION 
DES MARCHÉS PUBLICS GRÂCE 
AUX GROUPES DE TRAVAIL

Pour créer un écosystème vertueux, la Médiation des Marchés publics a décidé 
d’orienter son action vers des travaux d’expertise pour faire bouger les lignes. Sec-
toriels ou transverses, les groupes de travail réunissent acheteurs publics et acteurs 
socioprofessionnels.

	 Filière	bois 
et	forêt

Avec plus de 16 millions d’hectares en métropole et 18 millions d’hectares dans les 
départements et territoires d’Outre-Mer, la France est le deuxième plus grand pays 
forestier d’Europe. L’industrie du bois constitue donc un enjeu économique majeur. 
Elle représente près de 60 milliards d’euros de chiffre d’affaires et 250 000 emplois 
directs. Pourtant, elle enregistre un déficit commercial chronique de plus de 5 milliards 
d’euros. Dans ce contexte, il est donc indispensable de créer une nouvelle dynamique 
de croissance et d’innovation pour cette industrie afin d’inverser cette tendance.

La commande publique est un levier pour soutenir la croissance des entreprises de 
ce secteur. Le plan « Industries du bois » qui figure parmi le programme « Industrie du 
futur » vise, notamment, à promouvoir l’utilisation de ce matériau dans la construction. 
Par ailleurs, un Comité stratégique de la filière bois a été mis en place, dont le contrat 
de filière a été signé le 16 décembre 2014 par quatre ministères et 19 organisations 
professionnelles de la filière.

La Médiation des Marchés publics, partenaire institutionnel du contrat de filière, a pris 
l’initiative de mettre en place un groupe de travail spécifique sur ce thème, qui rendra 
ses conclusions au second semestre 2015.

Les premières réunions ont retenu 4 axes de travail :

1. Mobiliser les grandes entreprises publiques et privées via la commande publique 
pour soutenir les entreprises de la filière bois et forêt.

2. Établir les critères de performance mesurables du bois à travers l’analyse du cycle 
de vie du produit pouvant être retenus dans les critères de sélection des offres.

3. Mesures de simplification en faveur de l’offre de la filière bois et forêt dans la com-
mande publique.

4. Formation des maîtres d’ouvrage aux marchés publics (formalisation de leurs 
besoins à partir de l’analyse du coût global).

Ce groupe de travail associe des représentants d’entreprises du secteur et de fédé-
rations professionnelles, des experts ainsi que les ministères et les acheteurs publics 
concernés. Ce travail collaboratif doit déboucher sur des propositions opérationnelles 
au Gouvernement. Il s’agit d’identifier les freins à l’accès de ces entreprises à la com-
mande publique, de faciliter les relations entre les acteurs de la filière et les acheteurs 
publics et d’intégrer les critères de gestion durable des forêts dans les marchés de 
construction faisant appel au bois.
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 La filière forêt bois a travaillé tout au long de l’année 
2014 à son contrat de filière pour la compétitivité des entreprises 
françaises en valorisant la ressource forestière nationale. Ce contrat 
a été signé en décembre 2014 par les Ministres de l’Économie, de 
l’Écologie, de l’Agriculture et du Logement ainsi que par l’ARF et 
22 organisations professionnelles de l’amont et de l’aval. Parmi les 
engagements de l’État, pour développer la demande en produits bois 
figure la participation de la Médiation des Marchés publics pour lever 
les freins à la commande publique.
La commande publique est un levier important car elle peut recon-
naître les qualités des produits bois pour le développement durable 
et une économie bas carbone.
Toutefois, si la demande sociétale en produits bois (construction, 
mobilier urbain…) est forte, la commande publique se heurte à une 
mobilisation insuffisante des grandes entreprises publiques et 
privées, à des critères encore peu précis de sélection des offres, à des 
procédures trop complexes pour le tissu entrepreneurial, à la forma-
tion des maîtres d’ouvrage au coût global.
Nous saluons la mise en place d’un groupe de travail, piloté par la 
Médiation des Marchés publics, composé de représentants institu-
tionnels publics et privés, et de chefs d’entreprises afin d’élaborer des 
recommandations sur ces quatre thèmes pour mi 2015.

	 Filière	santé 
et	innovation

Un constat partagé : la France possède une recherche publique de grande qualité, un 
niveau de formation élevé, un système de santé reconnu mondialement et un tissu d’en-
treprises très dynamique dans ce domaine. Marché mondial de plus de 200 milliards 
d’euros par an dont l’Europe est le principal débouché avec 95 milliards d’euros, la France 
arrive en quatrième position avec 20 milliards d’euros par an derrière les États-Unis, l’Al-
lemagne et le Japon. Le secteur du dispositif médical apparaît en France très fragmenté, 
avec des entreprises souvent de petite taille, qui peinent à franchir les seuils critiques. Il 
représente près de 200 000 emplois directs et 100 000 emplois indirects.

Suite aux visites et entretiens du Médiateur avec les entreprises du secteur de la santé, un 
paradoxe a émergé. Ces entreprises innovantes, à la pointe de la technologie et souvent 
financées par des fonds publics, ne trouvent pas de débouchés sur le marché français. Or, 
cela constitue très vite un handicap à l’export. Les hôpitaux étrangers demandent ainsi des 
références dans le pays de l’entreprise. La difficulté d’obtenir un code de remboursement, 
la prise en compte du seul critère prix au détriment des qualités du produit ou encore 
la prudence de certains acheteurs publics vis-à-vis de produits innovants expliquent en 
partie ces difficultés. L’organisation des processus de mise sur le marché des dispositifs 
médicaux est également une forte barrière à la pénétration des dispositifs innovants dans 
les achats publics hospitaliers nationaux.

Une problématique récurrente réside dans la fuite de l’innovation de ces start-up 
 françaises, bien souvent rachetées par de grandes entreprises d’origine étrangère. En défi-
nitive, l’innovation provenant des laboratoires de recherche en France, financée pour une
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bonne part par des fonds publics, profite en bout de chaîne assez peu au tissu indus-
triel français faute bien souvent d’obtenir ces premières commandes.

Devant ce constat, inscrivant son action dans le droit fil du plan de la santé numérique, 
la Médiation des Marchés publics a mis en place un groupe de travail qui a réuni des 
représentants d’administrations, d’organismes publics et privés et des entreprises. Les 
travaux de ce groupe de travail ont permis de faire ressortir un consensus général sur 
les principaux points et axes de travail.

Il est tout d’abord apparu nécessaire d’améliorer l’information des entreprises inno-
vantes en santé pour faciliter leur accès à la commande publique via différentes actions 
comme la création d’une plate-forme nationale de l’achat public innovant en santé, le 
relais via les Ambassadeurs des Marchés publics, une cartographie de l’ensemble des 
mesures et dispositifs de soutien et d’accompagnements des achats publics des entre-
prises de santé innovantes avec un guichet unique ou une conférence annuelle sur les 
achats publics innovants en santé pour catalyser les initiatives territoriales.

Les instruments d’une politique publique de l’innovation en santé doivent être confortés 
pour accompagner l’émergence et la croissance des entreprises avec la mise en place 
d’un parcours jalonné et accéléré d’accompagnement administratif, réglementaire, 
financier des start-up et entreprises innovantes en santé à fort potentiel ou encore la 
signature d’une convention commande publique individualisée. Le passage de l’expéri-
mentation à l’industrialisation de nouvelles technologies médicales doit être fluidifié par 
la commande publique avec la création d’un dossier de référencement unifié comme 
axe de simplification pour l’accès des entreprises aux appels d’offres hospitaliers et 
l’introduction d’un critère spécifique aux achats médicaux, lié à la santé publique dans 
les appels d’offres publics en santé, couplé à des mesures de traçabilité et de transpa-
rence. Enfin, il faut professionnaliser les acheteurs publics et renforcer la transparence 
de la commande publique innovante en santé.

Le travail collaboratif des participants de ce groupe de travail piloté par la Médiation des 
Marchés publics a débouché in fine sur la formulation de 15 propositions concrètes 
destinées à faire de la commande publique un vrai moteur de croissance des achats 
publics hospitaliers innovants à intégrer. Ce rapport a été remis à la Présidence de la 
République et s’inscrit dans le prolongement du programme « Industrie du futur ».

 Rapport santé innovation : 
résumé des propositions

 ACTION 1

Créer une plate-forme nationale de l’achat public innovant en santé, vitrine technolo-
gique pour les entreprises et support d’expression des besoins des acteurs des sec-
teurs médicaux et médicaux-sociaux pour une meilleure rencontre de l’offre et de la 
demande.

 ACTION 2

S’appuyer sur le référent innovation, interlocuteur privilégié au sein du réseau des 
ambassadeurs des marchés publics, guichet unique des entreprises déployé en tout 
point du territoire par la Médiation des Marchés publics. Il aura pour mission de fluidifier 
les relations et de créer des liens entre l’ensemble des parties prenantes : entreprises 
de santé innovantes, acheteurs du secteur de la santé, pouvoirs publics et acteurs du 
financement.
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 ACTION 3

Élaborer une cartographie de l’ensemble des mesures et dispositifs de soutien et d’ac-
compagnements des achats publics des entreprises de santé innovantes et la rendre 
accessible par un guichet unique, numérique via plate‐forme (action 1), physique via le 
référent innovation des ambassadeurs des marchés publics (action 2).

 ACTION 4

Organiser une conférence annuelle sur les achats publics innovants en santé pour cata-
lyser les initiatives territoriales (cf. mesure 34 du contrat filière mis en place dans le cadre 
du Conseil stratégique de filière Industries et technologies de santé), sous l’égide conjointe 
du Ministre de l’économie, du redressement productif et du numérique, du Ministre de la 
santé et du Médiateur national des Marchés publics.

 ACTION 5

Mettre en place un parcours jalonné et accéléré d’accompagnement administratif, régle-
mentaire, financier des start-up et entreprises innovantes en santé à fort potentiel (pro-
cessus de fast-track, démarche de mentorat).

 ACTION 6

Soutenir les propositions faites dans le cadre des travaux du Comité stratégique de filière 
des industries et technologies de santé concernant notamment le processus d’évaluation 
des consommables onéreux et des évolutions de gamme consolider dans la durée le 
soutien financier à l’innovation en santé des PME pour faciliter le passage du dévelop-
pement à la mise effective sur le marché via un raccourcissement des délais d’obtention 
d’un code de remboursement (au-delà de la prochaine mise en œuvre du forfait innova-
tion, poursuivre la réflexion sur un système de remboursement temporaire plus ouvert).

 ACTION 7

Amener les grands établissements publics hospitaliers à s’impliquer davantage dans 
l’émergence et la croissance des entreprises innovantes en santé par la signature d’une 
convention commande publique individualisée dans le cadre des 2 % d’achats innovants 
ciblée sur les technologies médicales.

 ACTION 8

Promouvoir des modalités innovantes d’achat fondées sur un partage du risque via, 
notamment, le « partenariat d’innovation », nouvel instrument introduit par les nouvelles 
Directives européennes « marchés publics » publiées le 28 mars 2014 et par le décret du 
26 septembre 2014 portant mesures de simplification applicables aux marchés publics.

 ACTION 9

Développer un dossier de référencement unifié (socle commun) comme axe de simplifi-
cation l’accès des entreprises aux appels d’offres hospitaliers.

 ACTION 10

Mettre en place un dispositif spécifique, ciblé sur les PME innovantes de santé pour favo-
riser leur accès aux marchés publics.

 ACTION 11

Introduire un critère spécifique aux achats médicaux, lié à la santé publique dans les 
appels d’offres publics en santé, couplé à des mesures de traçabilité et de transparence 
sur le lieu et les conditions de production dans le cadre d’une démarche d’amélioration 
continue de la qualité.
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 ACTION 12

Flécher les dotations innovations attribuées aux établissements publics hospitaliers en 
liant leur montant à l’effectivité de leur emploi.

 ACTION 3

Renforcer la transparence de la commande publique innovante en santé en s’engageant 
à publier l’ensemble des données sur les marchés publics et les actions en faveur de 
l’innovation.

 ACTION 3

Professionnaliser les acheteurs publics en mutualisant les ressources et les compétences, 
sans pour autant massifier les achats, pour ne pas « étouffer l’innovation ».

 ACTION 3

Faciliter l’exploitation de toutes les flexibilités offertes par le cadre juridique des marchés 
publics relativement à la prise en considération de l’innovation (variante, critère d’attribu-
tion sur l’innovation, dialogue compétitif…) en assouplissant la responsabilité pénale des 
acheteurs à laquelle ils sont soumis pendant la procédure de passation.

	 Filière 
numérique

Le groupe de travail a poursuivi en 2014 ses travaux dans deux directions :

 L’accompagnement et le soutien aux PME et TPE 
pour les aider à surmonter le cap de la numérisation 
et de la dématérialisation des procédures des marchés publics.

En effet, les entreprises sont souvent dans l’incapacité de mettre en place une gestion 
rigoureuse de leur agenda. Ils sont demandeurs de formation adaptée à leurs besoins 
et de courte durée dans ce domaine. Certaines des TPE (des micro-TPE) ne sont pas 
familières avec l’usage de matériels informatiques. Le risque à éviter à tout prix, est que 
la dématérialisation soit un nouvel handicap et non atout pour les PME. Cela passe aussi 
par la formation des entreprises à la commande publique. En effet, maîtriser les procé-
dures des marchés publics dérogatoires au régime juridique de droit privé des contrats 
et obligations implique une professionnalisation accrue des acheteurs publics mais aussi 
des entreprises à la commande publique. L’accès à une formation adaptée et efficace qui 
répond aux besoins des entreprises des territoires et notamment des PME et TPE en s’ap-
puyant sur les outils du numérique est fondamental. Enfin l’élaboration et la diffusion de 
guides pratiques et méthodologiques sur la commande publique (guide du mieux disant 
en cours d’élaboration, 10 conseils pratiques pour acheter mieux, osez la commande 
publique, etc.) destinées aussi bien aux entreprises et aux acheteurs publics s’inscrivent 
dans le cadre d’une démarche de progrès avec les entreprises que la Médiation des 
Marchés publics a porté sur les fonts baptismaux dès sa création en 2012.

 La mobilisation de la communauté des acheteurs publics  
sur	le	numérique	et	sur	la	dématérialisation	:

La Médiation des Marchés publics s’attache à deux thématiques :

Renforcer les synergies et les partenariats avec les acteurs politiques et économiques sur 
la commande publique en associant l’État, le réseau consulaire, les fédérations profes-
sionnelles, les collectivités territoriales, opérateurs de l’État, les entreprises des territoires 
en s’appuyant en particulier sur le réseau des ambassadeurs des marchés.
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Mieux coordonner les actions de sensibilisation et de communication en liaison avec les 
ministères pilotes auprès des entreprises et de leur relais dans les territoires sur les enjeux 
et avantages de la dématérialisation et du numérique.

 Cette année encore, la Médiation des Marchés 
publics a eu à cœur de mieux faire travailler ensemble les entreprises, 
notamment les PME du secteur numérique, et les acheteurs publics. 
Je partage l’objectif du médiateur de faire de la commande publique 
un outil économique au service de bonnes pratiques d’achat.
L’intelligence économique doit être mise au service de la commande 
publique pour l’optimiser en prenant en considération des besoins 
sociétaux, d’innovation, de confidentialité et de sécurité économique. 
Il s’agit d’anticiper et d’intégrer des évolutions technologiques et 
sociétales, d’augmenter la confidentialité des échanges de données 
entre les adjudicataires et les soumissionnaires, et de tirer parti des 
opportunités offertes par les récentes évolutions législatives euro-
péennes. C’est là un marché gagnant-gagnant pour les acheteurs 
publics, les entreprises européennes et pour la compétitivité de notre 
droit au plan international. Nous avons à cœur de travailler dans ce 
sens en parfaite entente avec Jean-Lou Blachier dont l’action pragma-
tique aide au quotidien les chefs d’entreprise et contribue au redres-
sement économique de notre pays.

	 Filière 
textile

Le groupe de travail a établi une hiérarchie de priorité dans le cadre de ses travaux en 
privilégiant trois sujets ci-après :

n La lutte contre la concurrence déloyale des bureaux téléphones en précisant le profil 
requis des entreprises soumissionnaires.

n Simplification des procédures de passation de marchés.

n Achats de produits et services innovants destinés à favoriser l’achat public innovant 
dans le cadre des travaux de la filière textiles innovants d’une des 9 solutions indus-
trielles en s’appuyant sur le partenariat d’innovation introduit par le décret n° 2014-
1097 du 26 septembre 2014.

Les propositions du groupe de travail doivent être remises en 2015.

	 Groupe	de	travail	 
Simplification	juridique

Inscrivant ses travaux dans la perspective de la transposition des nouvelles directives 
européennes de 2014 en droit interne et dans le prolongement des mesures de simplifica-
tion pour les entreprises du Gouvernement, le groupe de travail s’est prononcé en faveur 
du rehaussement du seuil de publicité et de mise en concurrence dans le cadre de la 
simplification de la passation des marchés publics en portant le seuil à 40 000 HT. Partant 
du constat que le seuil actuel de 15 000 HT fixé par le code des marchés publics dont sont 
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exemptés de publicité et de mise en concurrence les marchés publics, se révèlent, dans 
la pratique, être chronophage, coûteuse et source de complexité tant pour les entreprises 
et notamment pour les TPE-PME que pour les collectivités territoriales alors même que 
ces appels d’offres en présentent que peu d’enjeux pour le marché. Le seuil proposé 
rapprocherait la France de ceux adoptés par ses homologues européens et serait compa-
tible avec le droit de l’Union européenne et l’Accord sur les marchés publics de l’OMC. 
Toutefois, le rehaussement général du seuil de publicité et de mise en concurrence dans 
les marchés publics devra être adopté par la voie législative pour garantir les principes fon-
damentaux de la commande publique en renforçant les obligations de l’acheteur public et 
tenir compte du secteur d’activité concerné.

 L’accès des artisans et des PME du bâtiment aux 
marchés publics est un sujet économique majeur. La transposition 
actuelle des directives européennes « marchés publics » en droit 
interne est le moment idéal pour améliorer l’accès direct des arti-
sans à la commande publique. La Médiation des Marchés publics 
est engagée à nos côtés sur ce point, notamment par le biais de son 
groupe de travail juridique. Elle a appuyé et relayé les propositions de 
la CAPEB au sein du ministère de l’économie, afin que dans le droit, 
concrètement, les lignes changent, notamment en mettant en œuvre 
le principe européen « penser petit d’abord » lors de toute rédaction 
de réglementation afin que les textes soient adaptés aussi aux plus 
petites entreprises qui sont les plus nombreuses (98 % des entre-
prises du bâtiment ont moins de 20 salariés).
Par ailleurs, la commande publique est un levier qui peut permettre 
de soutenir l’apprentissage et donc d’agir sur l’emploi des jeunes 
et leurs qualifications. La CAPEB a ainsi soutenu l’ajout à l’article 31 
du projet d’ordonnance de transposition des directives « marchés 
publics » un alinéa permettant que le contrat d’apprentissage puisse 
être un moyen identifié clairement de satisfaire aux clauses sociales. 
Soutenir l’apprentissage est un engagement commun de la CAPEB 
et de la Médiation des Marchés publics afin d’améliorer la qualité de 
l’emploi des jeunes, notamment dans le secteur du bâtiment.SABINE BASILI

Vice-présidente 
de la CAPEB
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5. 
LES PARTENAIRES 
ET LES RELAIS

	 Relations	avec 
les	institutions	partenaires

La Médiation des Marchés publics agit en lien étroit avec les autres institutions concer-
nées par la commande publique et le service aux entreprises.

Elle partage ses locaux avec la Médiation du Crédit et la Médiation Inter-entreprises, avec 
lesquelles elle entretient une collaboration et mutualise les moyens.

es échanges sont également réguliers avec la direction des affaires juridiques des minis-
tères économiques et financiers, notamment dans le cadre de ses différents groupes de 
travail et dans le contexte de la transposition des directives européennes dans le droit fran-
çais. Le décret du 26 septembre 2014 portant mesures de simplification applicables aux 
marchés publics en constitue une étape importante et la transposition doit se poursuivre 
au cours de l’année 2015.

Le Secrétariat général pour la modernisation de l’action publique (SGMAP) est un parte-
naire clé. En effet, la simplification est l’un des principaux enjeux, sur lequel travaille la 
Médiation des Marchés publics via son groupe de travail dédié. Le SGMAP est régulière-
ment convié aux Assises de la commande publique et le Médiateur national se fait l’écho 
du dispositif marché public simplifié (MPS) lors de ses rencontres avec les entreprises 
mais aussi via son réseau de médiateurs régionaux et les Ambassadeurs des Marchés 
publics.

Le Service des achats de l’État ou encore l’UGAP sont régulièrement associés aux groupes 
de travail de la Médiation des Marchés publics, afin qu’ils puissent y apporter leur exper-
tise d’acheteur public et promouvoir les pratiques d’achat responsable. Une coopération 
plus étroite avec les plateformes d’appels d’offres a été initiée et a vocation à se renforcer 
au cours de l’année 2015 afin de faire connaître à la source la Médiation des Marchés 
publics et son service aux entreprises.

La Médiation des Marchés publics entretient un dialogue étroit avec les parlementaires, 
notamment à l’occasion des déplacements dans les différents territoires. Le Médiateur des 
Marchés publics rencontre par ailleurs des députés et sénateurs afin de leur présenter la 
médiation et évoquer avec eux les principaux enjeux de la commande publique. Il a été 
auditionné le 15 octobre 2014 devant la Commission des Affaires économiques de l’As-
semblée nationale dans le cadre de la préparation du projet de loi de finances.

Les partenaires de la Médiation des Marchés publics sont également issus du monde de 
l’entreprise : syndicats professionnels, chambres consulaires qui sont également associées 
aux actions de la médiation, notamment via le réseau des Ambassadeurs, fédérations 
professionnelles sont des relais du médiateur et de l’action défensive menée en faveur 
des entreprises.

La Médiation des Marchés publics soutient pleinement les travaux de la Commission 
nationale des services et s’attache à apporter son pragmatisme et sa vision retirés de 
ses nombreux déplacements et rencontres (événements organisés localement et via son 
réseau d’ambassadeurs des marchés publics). Elle porte à la connaissance des acteurs 
ses travaux et nouveaux outils pour développer l’innovation et la performance dans la 
commande publique sur les principaux sujets sélectionnés, qu’il s’agisse :
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n De la simplification et de la clarification du droit de la commande publique avec 
la refonte du code des marchés publics (transposition des Directives européennes 
« marchés » et « concessions »).

n De la valorisation de l’innovation dans la commande publique à travers des exemples 
concrets d’expériences réussies dans les collectivités et de freins à l’innovation.

n De la comparabilité des modes de gestion et de la promotion de la mise en place d’in-
dicateurs de performance adaptés à chaque domaine de services publics pour éclairer 
les décideurs dans leurs choix.

Renforcer l’efficacité de la commande publique pour utiliser les 200 milliards par an 
qu’elle représente au profit de l’attractivité de ces territoires et de services publics de 
qualité, tel est l’objectif commun affiché et partagé par la Médiation des Marchés publics 
et la Commission Nation des Services/Section services aux collectivités.

La	charte	et	le	label 
Relations	fournisseur 
Responsables

La Médiation des Marchés publics coanime, 

avec la Médiation Interentreprises et la Com-

pagnie des Dirigeants et Acheteurs de France 

(CDAF), la Charte et le Label Relations four-

nisseur Responsables.

La Charte « Relations fournisseur responsables » a pour but d’inciter les entreprises à adopter 

des pratiques d’achats responsables vis-à-vis de leurs fournisseurs. Elle se compose de 10 

engagements pour des achats responsables :

1. Assurer une équité financière vis-à-vis des fournisseurs.

2. Favoriser la collaboration entre grands donneurs d’ordres et fournisseurs stratégiques.

3. Réduire les risques de dépendances réciproques entre donneurs d’ordres et fournisseurs.

4. Impliquer les grands donneurs d’ordres dans leur filière.

5. Apprécier le coût total de l’achat.

6. Intégrer la problématique environnementale.

7. Veiller à la responsabilité territoriale de son entreprise.

8. Les Achats : une fonction et un processus.

9. Une fonction Achat chargée de piloter globalement la relation fournisseurs.

10. Fixer une politique cohérente de rémunération des acheteurs.

Le label Relations	fournisseur	Responsables vient certifier le respect des 10 engagements de la 

Charte par les entreprises et les administrations signataires. Fin 2014, 518 structures publiques 

ou privées étaient signataires de la Charte et plus d’une vingtaine étaient labellisées.
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 En ces temps économiques difficiles, les chefs 
d’entreprises ont besoin d’être soutenus par leurs partenaires insti-
tutionnels. La direction générale des entreprises (DGE) et le réseau 
des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi (DI(R)ECCTE) sont à leurs 
côtés pour faire évoluer le cadre réglementaire et le simplifier, anti-
ciper les mutations économiques et favoriser la compétitivité.
La commande publique est par ailleurs l’un des leviers vers lequel les 
chefs d’entreprise peuvent se tourner pour accélérer la transformation 
de projets innovants en produits et services, et ainsi soutenir l’activité 
économique de la France.
La médiation des marchés publics est l’entité de référence pour les 
accompagner dans leurs démarches, en améliorant le fonctionnement 
de toute la « chaîne innovation », dans une préoccupation constante 
de fluidifier les relations entre les multiples acteurs.
Elle opère sur le terrain à travers son réseau de médiateurs régio-
naux placés au sein des pôles « entreprises, économie, emploi » des 
DI(R)ECCTE. Ainsi, les médiateurs bénéficient dans leur mission de la 
connaissance fine des territoires et de la transversalité de leurs com-
pétences que ces dernières mettent à disposition.
La médiation permet d’obtenir un accord dans plus de 75 % des cas ; 
ces bons résultats témoignent de l’efficacité de cette approche et de 
la pertinence de ce partenariat avec la DGE.

	 Une	présence	régulière 
sur	les	salons	professionnels

Afin de mieux faire connaître les actions de la médiation auprès des entrepreneurs, la 
Médiation des Marchés publics participe à de nombreux salons professionnels.

En lien avec le SIRCOM des Ministères économiques et financiers, la médiation était pré-
sente sur le stand gouvernemental installé sur le Salon des Entrepreneurs en février 2014 
et sur le Salon de la Microentreprise fin septembre. Ces deux événements ont respective-
ment accueilli 65 000 et 24 000 visiteurs. Outre la distribution de plusieurs centaines de 
guides et dépliants d’information, la Médiation des Marchés publics a pu rencontrer et 
renseigner personnellement une centaine d’entrepreneurs sur chacun de ces deux salons. 
Ces derniers rassemblent aussi bien des porteurs de projets et des créateurs d’entreprise 
que des chefs d’entreprise. La présence de la Médiation des Marchés publics répond 
ainsi à la volonté d’inciter les entrepreneurs à ne pas négliger la commande publique 
comme débouché commercial. Selon les questionnaires de satisfaction mis à disposition 
par le SIRCOM, la quasi-totalité des visiteurs rencontrés ont répondu être très satisfaits 
des informations délivrées.

La Médiation des Marchés publics a aussi participé au salon Planète PME, organisé par 
la CGPME, qui a rassemblé 9 200 visiteurs le 20 juin 2014. Une Place des Marchés était 
organisée pour mieux expliquer l’accès aux marchés publics et les opportunités que ces 
derniers peuvent représenter pour les entreprises. La Médiation des Marchés publics y 
était présente pour créer et renforcer le dialogue entre des acteurs publics et privés et des 
entreprises innovantes. Grâce aux rendez-vous d’affaires co-organisés avec l’APASP, inno-
vateurs et investisseurs ont pu se mettre en relation. En outre, de nombreux  témoignages 

PASCAL FAURE

Directeur général 
des entreprises
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de chefs d’entreprise ont insisté sur l’opportunité de créer des passerelles entre TPE 
PME et grands groupes tout en proposant un lieu de rencontre privilégié entre acheteurs 
publics, TPE PME et ETI. La médiation a profité de ce salon pour présenter le savoir-faire 
et l’expertise de son réseau, de rencontrer les entreprises et de communiquer sur nos 
actions au plus près des territoires.

La Médiation des Marchés publics était partie prenante à l’organisation du Salon inversé 
des achats innovants aux côtés du Service des Achats de l’État (SAE), de la Direction 
générale de la Compétitivité, de l’industrie et des services (DGCIS), la Direction des 
Affaires juridiques (DAJ). Celui-ci s’est tenu le 7 juillet 2014 au Centre de conférences 
Pierre Mendès France. Il fait suite au constat de la difficulté pour les PME innovantes d’ac-
céder aux salons traditionnels mais aussi pour les établissements publics de « sourcer » de 
nouveaux fournisseurs. Grâce à ce salon, l’offre va à la rencontre de la demande. Le bilan 
est extrêmement positif pour cette première édition avec un excellent taux de satisfaction 
auprès des participants. Plus de 500 personnes se sont rendues sur le salon. La Médiation 
doit être présente sur ce genre de salon pour expliquer ses missions et les façons dont 
elle peut être sollicitée.

Enfin, la médiation s’est associée au Ministère de l’Économie en participant au Train de 
la nouvelle France industrielle. Présente lors des 15 dates prévues en France et grâce au 
relais des médiateurs régionaux sur les étapes, près de 12 000 visiteurs ont été accueillis 
sur toute la tournée.

 LA MÉDIATION DES MARCHÉS PUBLICS SUR LE SALON INVERSÉ DU SAE LE 7 JUILLET 2014
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	 Une	stratégie	de	communication 
pour	accompagner	les	actions 
de	la	médiation

Toute action du médiateur fait l’objet d’un suivi média substantiel. En effet, lors de chaque 
déplacement, un relais via la presse quotidienne régionale, les télévisions et radios locales 
est indispensable pour que l’ensemble des acteurs socio-économiques locaux connaissent 
le champ d’application de la médiation. Avec une moyenne de 3 retours médiatiques par 
déplacement, il est satisfaisant de constater que le nombre de saisines augmente signifi-
cativement après les interventions publiques du médiateur.

L’année 2014 a été marquée par une forte croissance du nombre d’abonnés au fil Twitter 
du médiateur (@jeanloublachier) : de 120 abonnés en 2013, on pouvait comptabiliser 
près de 400 à la fin de l’année 2014. Ce fil Twitter est un relais supplémentaire de l’action 
du médiateur, relayé tant par les ministères économiques et financiers, les acteurs publics 
et les experts de la commande publique. Présent sur les réseaux sociaux, le Médiateur 
possède un compte LinkedIn, interface de mise en relations avec les chefs d’entreprise 
s’ils le souhaitent.

Le site internet www.mediation-des-marches-publics.fr est régulièrement mis à jour pour 
couvrir l’ensemble des événements auxquels le médiateur assiste. C’est également une 
source d’information pour les chefs d’entreprise et les acheteurs publics. Avec ses « fiches 
pratiques », l’accès au guide « osez la commande publique » ou encore la possibilité de 
saisine du médiateur, ce site est une référence dans le domaine de l’achat public.

La diffusion du guide « Chefs d’entreprise, osez la commande publique » a été une oppor-
tunité supplémentaire pour communiquer sur les projets de la médiation. Diffusé à plus 
de 50 000 exemplaires, il a été repris dans toutes les manifestations organisées par la 
Médiation ou dont la Médiation était partie prenante. Il a été relayé sur l’ensemble des 
territoires, par les médiateurs nationaux et régionaux et mis en exergue sur de nombreux 
sites internet de référence en matière de marchés publics. Il est régulièrement mis à jour, 
au gré des évolutions réglementaires en cours.

D’autres outils pédagogiques sont mis à disposition de tous : flyer de présentation de la 
Médiation des Marchés publics (volet défensif), dépliant de présentation des Ambassa-
deurs des Marchés publics, revue de presse, rapport d’activité… Autant de supports de 
communication diffusés massivement sur le territoire et dans les réseaux partenaires de la 
Médiation : réseaux préfectoraux, DIRECCTE, chambres consulaires, acteurs socioprofes-
sionnels, fédérations professionnelles…

http://www.mediation-des-marches-publics.fr
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 JEAN-LOU BLACHIER REÇOIT LE GRAND PRIX DES LECTEURS D’ACTEURS PUBLICS LE 4 DÉCEMBRE 2014

LA MONTÉE EN PUISSANCE D’UN DISPOSITIF NATIONAL ET TERRITORIAL. . .

La	Médiation	des	Marchés	publics, 
lauréate	des	Victoires 
des	Acteurs	publics

Le Médiateur national des Marchés publics, M. Jean-Lou Blachier, a reçu le Grand prix des 

lecteurs d’Acteurs publics le 4 décembre 2014 à l’Assemblée nationale, en présence de 

M. Claude Bartolone, Président de l’Assemblée nationale, Mme Marylise Lebranchu, ministre 

de la Décentralisation et de la Fonction publique, M. Thierry Mandon, secrétaire d’État chargé 

de la Réforme de l’Etat et de la Simplification et M. Christian Eckert, secrétaire d’Etat chargé 

du Budget.

Chaque année, la revue Acteurs publics décerne les Victoires des Acteurs publics aux meil-

leures initiatives en matière de modernisation de l’action publique. Le Grand Prix des lecteurs, 

attribué après un vote des lecteurs, récompense les démarches entreprises par la Média-

tion des Marchés publics pour rapprocher entreprises et acteurs publics. C’est ainsi la partie 

offensive de sa mission qui a été saluée.

Jean-Lou Blachier a remercié les lecteurs d’Acteurs Publics d’avoir massivement voté pour 

la Médiation des Marchés publics, en soulignant que la création de liens entre deux mondes 

si différents que le public et le privé est indispensable au développement économique de 

notre pays.





REVUE 
DE PRESSE





La Médiation des Marchés publics est présente très régulièrement dans la presse 

quotidienne nationale et la presse quotidienne régionale

Revue 
de presse 
2014

 PRESSE 
QUOTIDIENNE 
RÉGIONALE

• Épinal infos ______________________________ 2 articles

• Vosges matin ___________________________ 2 articles

• Actu88 ______________________________________ 3 articles

• La voix du nord_________________________ 1 article

• Le Dauphiné _____________________________ 1 article

• Le Journal de la Réunion _________ 2 articles

• Hebdo Ardèche ________________________ 1 article

• La Tribune _________________________________ 1 article

• L’info.re _____________________________________ 1 article

• France-Guyane ________________________ 2 articles

• Le Quotidien de la Réunion _____ 3 articles

• Le Kotidien _______________________________ 1 article

• Zinfos974  ________________________________ 1 article

• Toulouse7 _________________________________ 1 article

• oulECO _____________________________________ 1 article

• Le Journal de Mayotte  ____________ 1 article

• Courrier Picard _________________________ 1 article

• Mayotte hebdo _________________________ 1 article

• La Montagne ____________________________ 3 articles

• Ouillade.com ____________________________ 1 article

• Le	Journal	de	Saône-et-Loire __ 1 article

• Le Parisien ________________________________ 3 articles

• Le Télégramme _________________________ 1 article

• Midi-Libre__________________________________ 1 article

• TV83 _________________________________________ 1 reportage

• Ouest-France ___________________________ 1 article

• Le Var Info ________________________________ 1 article

• Dernière Nouvelles d’Alsace ___ 1 article

• La	Nouvelle	République __________ 1 article

• Les Échos girondins _________________ 1 article

• L’Est Républicain _____________________ 2 articles

• Vosges Télé ______________________________ 1 reportage

• France 3 ________________________________________________ 3 reportages

• Les Tablettes lorraines _____________ 1 article
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 PRESSE 
QUOTIDIENNE 
NATIONALE

Le Journal des Entreprises ________ 4 articles

Marchespublicspme.com __________ 2 articles

Les Échos ____________________________________ 8 articles

AFP _____________________________________________ 2 dépêches

Acteurs publics __________________________ 5 articles

Le Figaro _____________________________________ 2 articles

Dynamique	entrepreneuriale ___ 1 article

Produire en France _____________________ 1 article

La	lettre	des	juristes	d’affaire ____ 1 reportage

01business.com ! ________________________ 1 article

Le	Monde	informatique _____________ 1 article

Achatpublicinfo _________________________ 2 articles

Le Moniteur ________________________________ 4 articles

Localtis.info ________________________________ 2 articles

Batiactu ______________________________________ 1 article

Décision Achats ____________ 3 articles

Batijournal ________________ 1 article

Processalimentaire.com ____________ 1 article

Francemarches.com __________________ 1 article

La Tribune ___________________________________ 1 article

La Gazette ___________________________________ 2 articles

i-télé ____________________________________________ 1 reportage

Aujourd’hui en France _______________ 1 article

L’Express entreprises ________________ 1 article

Le Monde des artisans ______________ 1 article



75

24 JANVIER 2014



76

6 FÉVRIER 2014



77

18 AVRIL 2014



78

21 MAI 2014



79

31 JUILLET 2014



80

21 MAI 2014



81



82

15 OCTOBRE 2104



83

27 OCTOBRE 2104



84

19 NOVEMBRE 2014



85

3 DÉCEMBRE 2014



86

4



44ANNEXES





89ANNEXES

ANNEXE 1

 ORGANIGRAMME 
DE LA MÉDIATION

JEAN-LOU BLACHIER

Médiateur des Marchés publics

GÉRARD LEMAIRE

Directeur du cabinet  
du Médiateur des Marchés publics

BERTRAND ROUZIER

Conseiller du Médiateur 
pour les politiques territoriales

HENRY NGUYEN

Conseiller du Médiateur pour les 
expertises nationales

JUSTINE LEUGÉ MAILLET

Conseillère du Médiateur
pour la communication

MARTINE BOURGADE

Chargée de mission au pôle 
Acheteurs, Chartes et Label

CANDICE LE LOUARN

Chargée de mission 

YVONNE RHODA

Assistante de la médiation

ARNAUD LAFONT

Médiateur national délégué 
du Médiateur des Marchés publics 

en charge de l’animation 
du réseau des médiateurs

FRANÇOISE ODOLANT

Responsable MMP/MIE 
du pôle Acheteurs, 

Chartes et Label
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ANNEXE 2

PROPOSITIONS D’ACTIONS RELATIVES 
POUR FACILITER L’ACCÈS À LA COMMANDE 
PUBLIQUE DES ENTREPRISES DE LA GUYANE

La visite de Monsieur Jean-Lou Blachier en Guyane du 14 au 22 février 2014 s’inscrit dans le 
prolongement de ses précédents déplacements en Guadeloupe et en Martinique du mois de 
décembre dernier. Le Médiateur national des Marchés publics a présenté le dispositif de la 
médiation aux acteurs socioprofessionnels, aux acheteurs publics et aux chefs d’entreprise. 
Il a recueilli leurs attentes et préoccupations sur les conditions d’accès, d’attribution et d’exé-
cution de la commande publique qui constitue un élément particulièrement structurant pour 
l’économie locale. La présente note a pour objet de dresser un état de lieux de la situation dans 
cette région d’Outre-Mer et de formuler des propositions d’ordre juridique qui permettent de 
faciliter et développer l’accès des entreprises guyanaises à la commande publique dans un 
cadre plus sécurisant pour les pouvoirs publics et les entités adjudicatrices.

 LES ACTEURS ÉCONOMIQUES LOCAUX 
EXPRIMENT DE FORTES ATTENTES 
VIS-À-VIS DE LA COMMANDE PUBLIQUE

	 Les	entreprises	Guyanaises	sont	soumises 
à	un	environnement	qui	semble	préjudiciable	à	leur	essor

La distance qui sépare la Guyane de la France hexagonale, les coûts associés en matière de trans-
ports maritimes et aériens, la longueur des délais d’expédition obligent les entreprises locales à dis-
poser d’un niveau de stocks plus élevé que leurs homologues métropolitains. Paradoxalement, les 
coûts de transport élevés agissent comme une protection pour l’entité productrice à destination du 
marché local, mais également comme un handicap pour les productions destinées à l’exportation.

À la fragmentation des marchés s’ajoutent l’étroitesse des marchés locaux et une accessibilité diffi-
cile aux marchés des pays environnants. Les niveaux de vie, inférieurs de plus d’un tiers à ceux de 
la métropole rendent le marché local peu porteur et entravent le développement des entreprises, 
l’amélioration de leur productivité ainsi que l’essor de l’innovation. La solution apportée au pro-
blème d’étroitesse des marchés locaux est rendue difficile par le fait que les zones géographiques 
avoisinantes sont composées de pays souvent à bas revenus, protectionnistes et engagés dans des 
processus d’intégration régionale avec d’autres états.

Ces difficultés se répercutent également au niveau du marché de l’emploi. Les filières de forma-
tion dispensées par les établissements locaux sont moins étendues qu’en France. Certains métiers 
comme techniciens ou ingénieurs nécessitent une technicité difficile à trouver sur place, et une 
forte proportion des actifs qualifiés « migre » vers la métropole.

Plus le niveau de qualification est élevé, plus grand est le risque de voir les jeunes ultramarins 
devenir des migrants durables. Par ailleurs, le faible degré de qualification de la main-d’œuvre 
locale constitue de manière plus large une autre source de préoccupation.

La Guyane connaît également un retard important dans l’accès à Internet, qui est aujourd’hui 
plus cher, plus long, plus compliqué qu’en Métropole. Les connections manquent de stabilité et la 
qualité des réceptions est très variable selon les zones de couverture. Cela constitue assurément un 
frein supplémentaire pour la compétitivité des entreprises locales. La mise en œuvre très prochaine 
du schéma d’aménagement du numérique par le Conseil régional et le Conseil général devrait 
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néanmoins améliorer la situation actuelle. Il est prévu de retenir l’option satellitaire pour le dévelop-
pement du très haut-débit sur le territoire.

Afin de compenser les handicaps des entreprises guyanaises, et plus généralement domiennes, 
des mesures d’aides à l’investissement ont été mises en place aux plans européen et national dans 
le cadre des lois de programme pour l’outre-mer (exonération de charges sociales pour favoriser 
l’emploi, mesures de défiscalisation en faveur de l’investissement, abattement d’impôts sur les 
sociétés.).

Parmi les différents outils promus par le législateur, l’octroi de mer est une taxe qui s’applique aux 
produits importés et aux produits locaux. Elle vise à protéger la production locale de la concurrence 
extérieure en créant une distorsion fiscale, et d’assurer une recette budgétaire essentielle aux col-
lectivités locales. Les conseils régionaux sont compétents dans l’application de cette taxation qui 
leur procure 63 % de leurs ressources en Guyane, soit 15 à 20 points de plus qu’en Guadeloupe 
et en Martinique. Le régime 2004-2014 prévoit des différentiels de taux entre les importations et 
la production locale sur un même produit de l’ordre de 10, 20 ou 30 points de pourcentage de 
manière à compenser en partie les handicaps structurels des producteurs domiens (isolement, 
infrastructures insuffisantes, prix élevés des matières premières générant des surcoûts structurels 
de production…) et d’abaisser leurs charges, donc leurs prix par rapport aux produits importés. 
Dans le cadre des discussions en cours entre la France et l’Union Européenne concernant le main-
tien de cet avantage, il convient toutefois de s’interroger sur l’effet pernicieux de cette taxe qui ne 
favorise pas nécessairement un développement économique endogène.

	 Dans	un	contexte	économique	difficile	mais	plus	porteur	qu’aux	Antilles, 
la	commande	publique	offre	de	véritables	perspectives	de	développement

À la différence des autres départements d’Outre-mer qui s’insèrent dans un contexte insulaire, la 
Guyane se situe sur le sous-continent sud-américain, dans un espace territorial beaucoup plus 
vaste équivalent à la surface du Portugal et 16 % du territoire français (83 846 km2).

Dans un marché économique encore très étroit mais en phase d’émergence, la Guyane se caracté-
rise par la jeunesse de sa population tirée de son dynamisme démographique (+3,5 % par an), six 
fois plus important qu’au niveau national, ce qui la place au 7e rang mondial en termes d’évolution. 
Selon les projections de l’INSEE, la population estimée à 250 000 habitants en 2013 devrait plus 
que doubler en 30 ans et dépasser le demi-million en 2040. Cette augmentation de la population 
sera particulièrement significative sur l’ouest guyanais et la zone d’activités du Maroni qui concen-
treront les plus forts besoins (+ 40 % en moins de 20 ans).

En outre, la présence d’une forte immigration (30 % de la population) issue de vagues successives 
provenant de différents pays de l’Amérique du Sud et des Caraïbes, principalement du Suriname, 
du Brésil, du Guyana ou d’Haïti donne à la Guyane un visage « multiculturel » renforcé par le fait 
qu’un enfant sur deux y naît d’une mère étrangère.

La croissance extrêmement rapide de la population guyanaise, qui s’inscrit dans la logique d’un 
pays en voie de développement, constitue un véritable défi pour l’avenir s’agissant de la formation 
du capital humain et de la maîtrise de la langue française par ses ressortissants. Elle s’accompagne 
de la nécessité d’accomplir d’importants efforts en matière d’équipements du territoire (assainis-
sement, eau potable, routes et ouvrages d’art.). Par ailleurs, l’état d’obsolescence de certaines 
infrastructures publiques devrait amener les collectivités territoriales et les services de l’État à réflé-
chir à une politique de renouvellement des investissements existants.

Le BTP pèse environ 9 % de la valeur ajoutée et près de 15 % de l’emploi salarié. Le tissu sec-
toriel est composé de 1 600 entreprises dont 90 % comptent un ou deux salariés. Ces dernières 
emploient 4 500 personnes et font appel à quelque 3 000 intérimaires. Le secteur demeure parti-
culièrement dépendant de la commande publique qui représente 80 % du chiffre d’affaires annuel 
(540 millions d’euros en 2012). L’essentiel du chiffre d’affaires en Guyane était assuré jusqu’en 
2009-2010 par l’État, les collectivités locales et les établissements publics de coopération intercom-
munale (EPCI). Depuis cette date, les sociétés d’économie mixte (SIMKO, SIGUY, SEMSAMAR) ont 
pris le relais à hauteur de 55 % de ce chiffre d’affaires.
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Les tensions sur les budgets des collectivités locales et de l’État conduisent aujourd’hui à des 
inquiétudes sur la capacité des donneurs d’ordre à soutenir le niveau de commande une fois les 
grandes opérations en cours achevées.

La part du logement social y compris l’aménagement des nouvelles zones atteint 60 % de la com-
mande publique du BTP en Guyane. En 25 ans, il faudra encore tripler les capacités locatives où 
140 000 à 160 000 logements devront être construits.

Le développement de l’activité spatiale (1 700 salariés, 7 000 emplois induits, 15 % du PIB) avec 
la construction des pas de tir d’Ariane 5, Soyouz, Véga et demain Ariane 6 contribue également à 
alimenter des besoins déjà considérables. Les administrations publiques, en maintenant l’accrois-
sement de leurs dépenses (+2 % par an) continuent de soutenir l’activité économique dans un 
cadre budgétaire contraint.

	 La	logique	du	prix	conditionne	les	règles	d’accès	et	d’exécution 
de	la	commande	publique	entre	les	acheteurs	publics 
et	leurs	fournisseurs	dans	un	climat	de	relative	défiance

Les acheteurs publics guyanais privilégient systématiquement le recours au moins-disant en raison 
de la faiblesse de leurs ressources. Les entreprises attributaires font des efforts substantiels sur le 
prix en « rognant » sur leur marge, ce qui va parfois jusqu’à remettre en cause leur pérennité. Cette 
politique de dumping peut conduire à d’autres extrémités, comme l’emploi d’une main-d’œuvre 
irrégulière à très bas coût par l’entreprise titulaire à la conclusion du marché.

Certaines collectivités, dont la situation est exsangue, pratiquent des délais de paiement largement 
supérieurs à la moyenne nationale, et malgré des obligations réglementaires qui leur sont oppo-
sables de droit, sans versement d’intérêts moratoires. Ces retards de paiement valent à certaines 
entreprises de ne plus pouvoir honorer leurs dettes fiscales et sociales et de ne pas être en mesure 
de candidater ultérieurement à la commande publique.

La publicité des marchés publics en Guyane s’effectue très souvent par le biais des bulletins et 
journaux d’annonces en métropole. La communauté entrepreneuriale a parfois le sentiment que 
les collectivités ne leur font pas confiance et rédigent les clauses des marchés publics de telle sorte 
à ce qu’elle ne puisse pas y répondre. Il y aurait en conséquence de la part de certains donneurs 
d’ordre publics une remise en cause de la compétence et de la technicité des entreprises locales.

	 L’offre	guyanaise	doit	aussi	affronter	une	concurrence 
qui	ne	lui	paraît	pas	toujours	équitable

Des entreprises ont indiqué ne pas pouvoir lutter à armes légales avec les filiales appartenant à des 
grands groupes, qui sont implantées en Guyane, notamment en période de crise. Ces dernières 
peuvent bénéficier du soutien de la maison mère. Plus généralement, leurs marges de négociation 
sont plus importantes, leurs entités de groupe représentant un poids certain face aux producteurs 
et exerçant ainsi une pression à la baisse sur les prix des intrants. Dotés d’une assise financière 
bien supérieure aux TPE-TPI, et affichant une certaine résilience face aux surcoûts engendrés par 
la situation particulière de la Guyane, nombre de ces groupes se trouvent dans une situation de 
marché oligopolistique.

La faible taille des entreprises locales (la très grande majorité d’entre elles ont moins de dix sala-
riés) les évincent en conséquence des marchés relatifs à des chantiers d’importance, leur laissant 
comme seule perspective d’intervenir au mieux comme sous-traitants de groupes extérieurs mieux 
armés pour soumissionner.

Par ailleurs, le travail dissimulé serait très présent sur les marchés publics du bâtiment. Le volume 
d’heures non déclarées est évalué à près de 40 % du volume d’heures travaillées en Guyane. Cette 
situation engendrerait une concurrence déloyale. Elle serait renforcée par différents paramètres tels 
que le recours à de la sous-traitance en cascade ainsi que les effets pervers du marché unique 
antillais (possibilité pour ces entreprises de s’approvisionner directement sur leur marché d’origine 
et d’être exonérées de la fiscalité applicable en Guyane).
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	 LES	PISTES	D’AMÉLIORATION	RELATIVES 
À	L’ACCÈS	DES	ENTREPRISES	GUYANAISES 
À LA COMMANDE PUBLIQUE ET À LA FLUIDITÉ 
DE LEURS RELATIONS 
AVEC	LES	DONNEURS	D’ORDRE	PUBLICS

À droit constant, plusieurs actions peuvent être engagées à brève échéance :

 Sur	la	connaissance	des	marchés	à	venir	par	les	entreprises

Les entreprises ne disposent pas d’une vision claire dans la lecture des projets et la programmation 
des achats portés par les collectivités.

PROPOSITIONS

n Créer un portail « unique » multisectoriel permettant aux chefs d’entreprises de retrouver les 
marchés publics et les pièces justificatives des opérateurs publics consultables sous une forme 
dématérialisée.

n Pour le secteur de la construction, en amont de l’appel d’offres, nourrir et renseigner le site 
de la Cellule économique régionale, celle-ci pouvant avoir à charge de répercuter l’information 
auprès des entreprises concernées ou spécialisées.

Le manque d’échanges et d’informations entre les acheteurs publics et les fournisseurs empêche 
ces derniers de se faire une idée précise des besoins publics à satisfaire, et de porter en retour à la 
connaissance des administrations leur catalogue de produits ou services.

PROPOSITIONS

n Animer des lieux d’échange et de débats par la Médiation des Marchés publics, les services de 
l’État en lien avec les représentants des entreprises, en s’appuyant sur le réseau des ambassa-
deurs des marchés publics qui sera institué au second semestre de l’année 2014.

 Sur	l’accompagnement	des	entreprises	susceptibles	de	soumissionner

Beaucoup d’entreprises ne répondent pas aux marchés en raison d’une méconnaissance et d’un 
manque de compréhension technique des procédures. Il est important de soutenir les démarches 
collectives (sensibilisation, formation) encourageant les dirigeants à mieux connaître et maîtriser les 
règles inhérentes aux appels d’offres.

PROPOSITIONS

n Dispenser des stages de formation aux TPE, sous l’égide de la Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat et de la Chambre de Commerce et d’Industrie, avec un financement des crédits de 
formation professionnelle de la région.

 Sur	la	formation	des	acheteurs	publics

Les acheteurs publics guyanais éprouvent des difficultés pour qualifier leurs besoins, élaborer le 
cahier des charges et disposer d’une vision globale du coût total d’achat de la prestation ou du 
service. Quelles que soient leur taille et leur envergure financière, ils manquent de compétences 
techniques et n’appellent pas toujours les ressources auxquels ils pourraient prétendre. Il est donc 
important de pouvoir inculquer une culture de gestion rigoureuse et professionnelle au sein des 
collectivités.

PROPOSITIONS

n Mettre en place une plateforme d’appui et d’accompagnement aux communes et aux EPCI pour 
leur apporter toute l’aide dont ils ont besoin aux plans juridique, budgétaire et des marchés. 
Cette opération pourrait être financée au titre du programme opérationnel FEDER 2014-2020.

n Constituer une agence départementale de portage des projets capable de gérer à une plus 
grande échelle les marchés publics des collectivités territoriales.
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Les maîtres d’ouvrage publics passent des marchés globalisés insuffisamment allotis qui sont favo-
rables aux grands groupes. Ils ne tiennent pas compte des possibilités d’allotissement offertes par 
le code des marchés publics. En tout état de cause, celles-ci ne sont pas utilisées correctement 
ou sont négligées par méconnaissance de la spécificité des prestations offertes par les TPE/PME 
locales.

PROPOSITIONS

n Monter sous forme d’actions collectives des sessions de formation thématiques pour les 
TPE d’une part, et les acheteurs publics d’autre part, en prévoyant la diffusion de supports 
pédagogiques.

n Prévoir des actions de communication ainsi que des rencontres entre les acheteurs et les entre-
prises incluant un soutien de l’État.

n Systématiser la pratique de l’allotissement dès que cela est possible. À titre d’exemple, elle 
pourrait trouver une traduction concrète pour les travaux publics s’agissant des lots relatifs à la 
fourniture des matériaux constituant les couches de base ou le revêtement de la chaussée et du 
transport.

 Sur	la	compétence	des	entreprises

Les entreprises trop petites n’ont ni la surface financière ni l’ensemble des compétences néces-
saires à leur compétitivité sur un grand nombre de marchés publics.

PROPOSITIONS

n Encourager le regroupement d’entreprises pour leur permettre d’accéder plus facilement à la 
commande publique, de manière à ce qu’elles puissent proposer des offres globales et partager 
le risque financier.

n Augmenter le délai légal de réponse à l’appel d’offres afin de donner du temps aux entreprises 
de répondre et de se constituer en groupements conjoints ou solidaires.

n Favoriser l’évaluation d’une offre en cotraitance qui permet aux TPE de mieux se positionner 
pour répondre à un marché, avec un retour financier plus intéressant que dans le cas de la 
sous-traitance.

n Élaborer un cadre juridique sécurisant pour conforter la situation du donneur d’ordre vis-à-vis 
des entreprises.

	 Sur	le	niveau	de	qualification	des	salariés

Par ailleurs, ces TPE ne disposent d’une main-d’œuvre locale formée et éduquée. Le personnel 
ne maîtrise pas toujours le Français ce qui rend difficile la lecture des pièces constitutives d’un 
marché public ainsi que la bonne compréhension des techniques régissant les appels d’offres. 
Cette sous-qualification notoire pénalise grandement la compétitivité des entreprises, plus particu-
lièrement celles qui sont dans les secteurs de l’agriculture, l’artisanat, le commerce et les activités 
de service.

PROPOSITIONS

n Faire appel à un groupement d’employeur pour rechercher la compétence dont les entreprises 
ne disposent pas en interne.

n Introduire plus largement des clauses d’insertion sociales dans les marchés publics qui peuvent 
être un moteur favorisant l’emploi pour des jeunes peu qualifiés. À titre d’exemple, les entre-
prises du BTP guyanais ont formé depuis 2011, 70 jeunes sans qualification à travers leur 
groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ).

	 Sur	les	conditions	d’accès	aux	marchés

Les entreprises guyanaises en création ou qui demandent une modification du Registre du Com-
merce et des Sociétés (RCS), éprouvent des difficultés à obtenir un extrait K-Bis datant de moins 
de 3 mois auprès du greffe du tribunal de commerce mixte de Cayenne. Les délais s’étalent en 
moyenne de 6 mois à 2 ans. Une seule personne s’occupe de la délivrance de ce document. La pro-
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cédure est presque entièrement manuelle et peu informatisée et 4 ans de retard restent à résorber 
pour remettre l’activité à flot.

PROPOSITIONS

n Développer la télétransmission du Centre de formalités des entreprises vers le greffe du Tribunal.

n Transférer la gestion des dossiers vers la Chambre de Commerce et d’Industrie qui est 
demandeuse.

n Rattraper le retard structurel en affectant si cela est possible des moyens humains supplémen-
taires au Tribunal de Commerce.

	 Sur	les	critères	d’attribution	des	marchés

Les secteurs de l’industrie, de la construction et des services regroupant les prestations d’infor-
mation, de communication, les activités financières et immobilières hors « commerce, transport, 
hôtellerie-restauration » sont mieux représentés en Guyane qu’en Métropole. Le tissu économique 
du département représente 7 000 entreprises actives dont 95 % sont des établissements de moins 
de dix salariés. Parmi ceux-ci, 73 % sont des sociétés unipersonnelles. Cette surreprésentation 
d’entreprises de petites tailles, sous capitalisées, explique en grande partie les difficultés qu’elles 
rencontrent pour accéder à la commande publique. Elles sont écartées des appels d’offres en 
raison du non-respect de leurs obligations fiscales et sociales, alors même que certaines d’entre 
elles détiennent une créance importante sur les collectivités territoriales.

PROPOSITIONS

n Informer largement les entreprises de la possibilité de saisir la Commission départementale des 
Chefs de Services financiers (CCSF) pour obtenir un échéancier de paiement de leurs dettes 
fiscales et sociales et une remise des majorations et pénalités de retard leur permettant de can-
didater à nouveau sur la commande publique.

n Introduire une clause de conditionnalité à la restructuration des dettes court terme des collec-
tivités territoriales par la Banque Publique d’Investissement (BPI) en faisant inscrire sur la liste 
des priorités les sommes dont elles sont redevables au titre de la commande publique et en 
contrôlant le bon usage des crédits affectés.

Selon la Caisse générale de la sécurité sociale (CGSS) en Guyane, 6 000 cotisants bénéficient du 
régime d’exemption des cotisations sociales prévu dans le cadre de la loi n° 2009-594 du 27 mai 
2009 pour le développement économique des outre-mer (LODEOM). 1 894 entreprises représentant 
un peu plus de 12 000 salariés seraient menacées d’une suspension de ces exonérations des coti-
sations patronales d’assurances sociales (hors accidents du travail et maladies professionnelles) et 
d’allocations familiales, soit du fait de leurs difficultés ou parce qu’elles considèrent le paiement de la 
part ouvrière comme une simple variable d’ajustement afin d’optimiser la gestion de leur trésorerie.

La circulaire conjointe des ministres des affaires sociales et de la santé, de l’Intérieur, des Outre-Mer, 
du Budget du 25 juin 2013 vise à résorber la dette des cotisants publics à l’égard des caisses géné-
rales de sécurité sociale dans les DOM (en Guyane 175 millions d’euros dont 80 millions d’euros 
pour le seul exercice 2012). Elle a également pour objet de préciser les modalités d’exonération 
LODEOM des cotisants du secteur privé qui ne sont pas à jour du paiement de leurs cotisations 
courantes et de préciser les conditions dans lesquelles il peut être recouru au nantissement, pour 
les entreprises qui se retrouvent en difficulté du fait des retards des collectivités dans le paiement 
des marchés publics.

À ce jour, le nombre modeste de dispositions mises en œuvre dans cette circulaire n’a pas permis 
aux entreprises en difficultés d’obtenir les certificats de régularité sociale leur accordant le droit de 
candidater aux marchés publics.

Par ailleurs, la Fédération régionale du Bâtiment et Travaux Publics guyanais a exprimé son inquié-
tude suite à la remise en cause des exonérations LODEOM pour les entreprises du BTP, au travers 
de la suppression de cette disposition aux Caisses de compensation qui servent les indemnités de 
congés payés aux salariés du secteur. Cette décision des services centraux aurait un impact sur le 
coût du travail et dans les prix pratiqués dans la filière.
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PROPOSITIONS

Clarifier les conditions d’application de la circulaire interministérielle du 25 juin 2013 ce qui suppose 
de :

n Mettre en place un dispositif temporaire et exceptionnel d’accompagnement des entreprises 
concernées dans le cadre d’une opération massive de régularisation,

n Établir une liste de critères (montant des dettes, ancienneté, secteur d’activités.) afin de déter-
miner un ordre de priorité,

n S’appuyer sur le Comité de Suivi de l’Activité des Entreprises (COSAE) qui se tient à la Pré-
fecture de Guyane pour cibler les entreprises du régime général qui présenteraient les deux 
dernières échéances mensuelles de cotisations sociales impayées,

n Prévoir une période de régularisation raisonnable dans le temps au cours de laquelle les entre-
prises pourront solder leurs dettes ou conclure un moratoire,

n Inclure durant la période de régularisation la possibilité d’instaurer un moratoire sur les cotisa-
tions ouvrières sur une durée tenant compte de la situation particulière du cotisant,

n Simplifier les procédures d’instruction des dossiers,

n Donner un caractère plus obligatoire à la possibilité de nantir des marchés des collectivités 
publiques par les caisses générales de sécurité sociale.

	 Sur	le	critère	du	prix

La préférence des acheteurs locaux pour le moins « disant » plutôt que le « mieux disant » emporte 
plusieurs conséquences dommageables pour les entreprises locales. Celles-ci travaillent avec des 
taux de marge « insuffisants », les incitant très souvent à ne plus s’acquitter de leurs obligations 
fiscales et sociales, au risque de s’exclure de l’accès aux marchés et aides publics, ou de recourir 
à une main-d’œuvre irrégulière. Les marges sont d’autant plus faibles qu’elles se conjuguent avec 
des délais de paiement trop longs qui entraînent des crédits de trésorerie onéreux, réduisant encore 
la compétitivité « coûts ».

Propositions :

n Encourager les donneurs d’ordre publics à s’engager dans une politique du « mieux-disant », en 
prenant en compte d’autres critères que celui du « prix » dans le libellé des offres.

n Atténuer la responsabilité pénale des acheteurs publics de manière à ce que ceux-ci ne se 
déterminent plus uniquement par rapport au prix et à des considérations budgétaires.

n Engager un dialogue « compétitif » entre les acheteurs publics et les entreprises le plus en 
amont de la procédure.

	 Sur	les	délais	de	paiement

C’est le premier sujet d’exclusion des marchés (du fait du risque encouru) ou de difficulté de tréso-
rerie des petites entreprises. Les délais peuvent monter à plus d’un an pour certaines collectivités. 
22 communes en Guyane sont même en quasi-état de cessation de paiements.

Pour toutes les collectivités connaissant une situation financière préoccupante, il pourrait être envi-
sagé de mettre en place une nouvelle convention entre l’État, dans laquelle une subvention d’équi-
libre leur serait versée, afin de les aider à faire face à leurs difficultés budgétaires structurelles. En 
contrepartie, les collectivités devraient respecter un certain nombre de règles prescrites par l’État et 
la chambre régionale des comptes. Par ce plan de redressement, les collectivités, au-delà de la réa-
lisation d’économies d’échelle et d’une amélioration de la transparence de leurs comptes, devraient 
s’engager à payer les entreprises dont elles sont débitrices au titre de la commande publique pour 
pouvoir prétendre à cette subvention d’équilibre.
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D’une manière plus générale, d’autres pistes de réflexion peuvent être avancées :

PROPOSITIONS

n Améliorer la connaissance des dispositifs de mobilisation des factures et des produits de la 
Banque Publique d’Investissement auprès des entreprises par l’intermédiaire des fédérations 
professionnelles, des organismes consulaires, des services de l’État.

n Réfléchir à la mise en place de nouveaux dispositifs de préfinancement des aides ou créances 
publiques adaptées au contexte local et au profil des entreprises (pistes de la Caisse générale 
de sécurité sociale guyanaise, de l’Agence française de développement via la BPI…).

n Sensibiliser les acheteurs publics à des pratiques d’achats responsables passant notamment 
par un respect scrupuleux des délais de paiement.

n Mettre en place au sein des services ordonnateurs des systèmes de télétransmission des fac-
tures ou d’acceptation des factures en format PDF afin de réduire les délais de paiement.

n Systématiser le paiement des intérêts moratoires qui sont dus normalement de plein droit.

n Améliorer les circuits d’information et de traitement entre les services de la direction régionale 
des finances publiques et ceux des collectivités territoriales sur le formalisme attendu en termes 
de pièces justificatives de paiement.

n Instaurer une « culture de la performance » au sein des services « achats » des collectivités 
publiques avec une part de la rémunération des agents fondée sur le respect des délais de 
paiement.

La retenue de garantie est un autre sujet épineux sur lequel beaucoup de chefs d’entreprise guya-
nais se sont exprimés. Il s’agit de la somme retenue opérée par le maître d’ouvrage, en général 
5 % du montant du marché, sur le paiement des acomptes dus à l’entrepreneur. L’entreprise ne 
touche que 95 % du montant de l’enveloppe qui lui est allouée pour les travaux. Les 5 % restants 
sont versés au terme du chantier global, laissant le temps au donneur d’ordre de voir s’il existe des 
malfaçons. L’entreprise peut parfois attendre plusieurs mois, voire des années, ce qui est d’autant 
plus préjudiciable que ce montant est bien souvent supérieur à sa marge.

Dans le cadre d’un groupe de travail portant sur la simplification des procédures liées à la com-
mande publique, la Médiation des Marchés publics a proposé au Comité interministériel de moder-
nisation de l’action publique (CIMAP) une modification des articles 101 et suivants du code des 
marchés publics portant sur une diminution du délai de restitution de la retenue de garantie de 1 
an à 60 jours après la réception ou la levée des réserves. Cette mesure, si elle venait à être adoptée, 
permettrait d’améliorer la trésorerie des entreprises et le taux de réponse de celles-ci à la com-
mande publique.

	 Sur	les	conditions	de	financement	de	la	commande	publique

Le financement de la commande publique est une inquiétude permanente dans un contexte bud-
gétaire de plus en plus contraint. Il est ainsi nécessaire d’assurer un niveau satisfaisant d’abonde-
ment de la ligne budgétaire unique (LBU) qui permet de construire des logements sociaux et de 
maintenir la défiscalisation. Au cours de l’année écoulée, des dettes conséquentes ont été contrac-
tées avec les bailleurs sociaux du fait d’un décalage important entre les autorisations d’engagement 
(AE) et les crédits de paiement (CP). Un rattrapage est intervenu en 2013 avec une enveloppe bud-
gétaire exceptionnelle de 30 millions d’euros allouée par le Ministère de l’Outre-Mer. La situation 
reste toutefois tendue.
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 Conclusion	:

Les problématiques de la commande publique prennent en Guyane un relief particulier du fait 

du poids qu’elles représentent dans le PIB (60 %) et par l’existence d’un contrat tacite liant de 

longue date la puissance publique et le tissu économique. Ce dernier repose sur des acteurs 

socio-économiques en nombre restreint mais bien structurés, particulièrement impliqués 

dans le soutien et le développement économique des entreprises locales.

Cette visite a permis de structurer le dispositif de la Médiation des Marchés publics sur son 

volet défensif avec la désignation prochaine d’un médiateur régional qui sera l’interlocuteur 

de proximité pour traiter des litiges pouvant survenir entre les donneurs d’ordre publics et 

les entreprises. La Médiation des Marchés publics ne manquera pas également dans une 

approche résolument dynamique et constructive d’être force de propositions dans l’élabora-

tion du pacte d’avenir voulu par le Président de la République pour répondre aux multiples 

enjeux de ce territoire.
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