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Précaution concernant l’utilisation du présent document 
 
 
 
 

Le présent guide a été élaboré par un groupe de travail interministériel, sous l’égide du Comité d’harmonisation de l’audit interne (CHAI). Il est 
le fruit de plusieurs mois de travaux collectifs, de partage d'expériences et de mise en commun des meilleures pratiques ayant cours dans les 
corps de contrôle ou les missions ministérielles d’audit interne. Son objet est au premier chef de faciliter l’harmonisation de la méthodologie 
de travail des auditeurs internes et il se rapporte à ce titre à la partie « dispositions recommandées » du cadre de référence de l’audit interne 
de l’Etat. 

 
Ce document est une première version, actuellement en cours d’expérimentation par les praticiens de l’audit interne en fonction dans les 
différents ministères. 

 
L’attention du lecteur est appelée sur le fait que, même une fois devenu définitif, le présent guide ne pourra en aucun cas être considéré 
comme le seul référentiel à la lumière duquel les auditeurs auront à former leur opinion globale et porter leur jugement professionnel dans le 
domaine considéré. 
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INTRODUCTION ET MODE D’EMPLOI  

1. INTRODUCTION 
 

L’optimisation de la performance et du coût des achats est un sujet sur 

lequel d’importants progrès ont été fait dans les dix dernières années. 

Ces problématiques nées dans le secteur concurrentiel se sont 

installées dans l’administration publique au début des années 2000 et 

font aujourd’hui l’objet d’une politique interministérielle (cf. fiche 1.5 

sur la conformité à la politique interministérielle). 

 

Si les analyses et les problématiques sont, pour une large part, les 

mêmes, l’acheteur public est soumis à une contrainte spécifique 

constituée par le principe libéral (inscrit dans les directives 

européennes) du libre et égal accès à la commande publique. Il est 

donc soumis à des contraintes particulières et fait un arbitrage 

différent entre les deux objectifs, parfois non convergents, de 

régularité et d’efficacité. Cet acheteur est aussi soumis à des 

contraintes nouvelles (achat social responsable, volonté d’accroître la 

place des PME,…). 

 

Ce guide repose sur l’opinion que les bonnes pratiques du secteur privé 

sont, largement mais pas totalement, applicables à l’achat public, et 

donc que l’audit des achats en est modifié. 

 

 

Le guide a donc un triple objectif : 

1. Donner les méthodes et outils d’un audit des achats d’une administration 

de l’Etat ou d’un de ses établissements publics lorsqu’il est soumis au 

code des marchés publics ; 

2. Permettre de prendre en compte le contexte particulier des acheteurs 

publics et y adapter le contenu de l’audit ; 

3. Permettre de mener des audits des achats soit complets soit modulables, 

en fonction du périmètre de la mission d’audit. 

 

Ce guide traite de la manière dont la fonction achat se prémunit contre le 

risque d’irrégularité et comporte donc des éléments de contrôle de la 

passation et de l’exécution des marchés. Il n’est toutefois pas un guide de 

contrôle des marchés, pour lesquels un guide spécifique est proposé. 
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2. MODE  D’EMPLOI  DU GUIDE 
 

Ce guide peut être utilisé de trois manières :  

1. Dans sa totalité pour effectuer un audit « global » ;  

2. Partiellement en fonction de ce qui est considéré comme le 

périmètre d’un audit minimum ; 

3. Partiellement sur la base de risques identifiés a priori (utilisation 

d’une cartographie des risques) ou d’une analyse de risques 

spécifiques faites dans le cadre de la mission d’audit qui l’utilise.  

 

 Dans le cadre d’un audit global  

Le guide appréhende de manière thématique tous les points qu’une 

mission d’audit exhaustif des achats a vocation à explorer. Au-delà des 

fiches relatives à la préparation de l’audit et à l’organisation des 

travaux, le guide est structuré autour de six champs d’analyse : 

1. La politique et la stratégie achats ; 

2. L’organisation de la fonction achats ; 

3. La programmation et la définition des besoins ; 

4. La gestion des consultations et le choix du fournisseur ; 

5. L’exécution des achats ; 

6. L’évaluation de la performance.  

Il se termine par une série de fiches facilitant la synthèse des travaux. 

 

 Dans une approche « à tiroirs » pour un audit de champ plus restreint  

Au sein de chaque champ d’audit, les fiches sont classées en trois 

niveaux (cf. fiche 0.2) :  

1. les fiches destinées à la prise de connaissance ; 

2. les fondamentaux correspondants à un audit « minimal », c'est-à-

dire à un socle minimum d’investigation ; 

3. les approfondissements. 

En fonction de l’analyse des risques et du périmètre de l’audit, il est possible 

d’utiliser une sélection appropriée des fiches proposées. 
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3. LES  RUBRIQUES DES FICHES 
 

Les fiches thématiques se composent de six rubriques susceptibles de 

guider l’auditeur dans ses investigations, la formulation de son 

diagnostic et de propositions : 

1. Principales questions d’audit ; 

2. Principaux risques identifiables ; 

3. Principaux documents support à solliciter ; 

4. Investigations à mener et documents à produire (spécifiques au 

domaine et une fiche décrivant les investigations standard) ; 

5. Principaux signaux d’alerte ; 

6. Principales recommandations possibles. 

 

Les fiches sont généralistes et supposées couvrir les différents aspects 

de la fonction et du processus achat, quelle que soit la nature de 

l’achat et le type de marché (fourniture, services, travaux). Tout au 

plus pourront-elles indiquer l’existence de points d’attention 

particuliers sur tel ou tel type de marché, au regard des pratiques les 

plus fréquemment relevées  (exemple : faible séparation des tâches 

entre services acheteurs et services utilisateurs sur les marchés de 

travaux). 

 

 Principales questions d’audit 

Elles sont structurées en quelques grandes questions, qui sont des 

points de vérification articulés sur : 

- l’obtention de données nécessaires à la documentation des 

travaux ; 

- la vérification de l’existence de pratiques ou de faits qui sont 

généralement considérés comme nécessaires (l’organisation du 

service achat est-elle décrite ?) ou pertinents ; la vérification de 

procédures et d’éléments de contrôle interne couvrant un risque 

générique (comment s’assure-t-on du respect des seuils ?). 

Certaines questions se retrouvent également dans plusieurs fiches 

thématiques ou des fiches renvoient à d’autres fiches, cette 

redondance et ces renvois sont limités mais voulus car une même 

information peut servir à plusieurs usages. 

 

 Principaux risques identifiables  

Lorsque cela est pertinent, les risques ont été classés en trois grandes 

catégories selon qu’ils ont un impact sur : 

1. la régularité des achats ;  

2. l’efficacité fonctionnelle et le bon usage des achats ; 

3. l’efficacité économique et la maîtrise des coûts. 
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 Principaux documents support à solliciter 

Cette rubrique vise à lister selon une formulation usuelle des 

documents utiles. Leur dénomination peut évoluer selon les 

contextes. 

Il s’agit le plus souvent, selon le protocole d’audit retenu par l’équipe 

de mission, de demander au service de communiquer en préalable à 

l’intervention sur site un ensemble de documents ou d’informations 

prédéfinies afin d’entreprendre un premier cadrage de l’existant et de 

spécifier l’utilisation de guides d’entretiens types (non réalisés dans le 

cadre de ce guide). 

Le présent guide ne précise pas les interlocuteurs à contacter, 

estimant que le guide s’adresse à des auditeurs en mesure de les 

repérer.  

 

 Investigations à conduire et documents à produire 

Cette rubrique vise à spécifier des méthodes de travail et des 

documents particuliers venant nourrir le dossier d’audit, qui 

s’ajoutent aux méthodes standards d’un auditeur. 

 

 Principaux signaux d’alerte 

Il s’agit ici de donner quelques indications sur les constats ou les faits 

qui peuvent alerter sur des risques plus importants liés à la 

thématique auditée. 

 Principales recommandations possibles 

Cette rubrique est destinée à permettre l’interprétation des résultats 

des investigations et des réponses obtenues sur la base des 

questionnements d’audit cités plus haut, à l’aune : 

- des pratiques, choix techniques et paradigmes « minimum » 

requis ; 

- des « bonnes pratiques » et standards reconnus par tous 

concernant un achat performant. 

Cette rubrique est destinée à permettre à l’inspecteur de formuler 

des recommandations sur la base de ce diagnostic. 
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FICHE N°0.1 : « PRISE DE 

CONNAISSANCE ET ANALYSE DES 

RISQUES » 
On ne reprendra pas ici les généralités sur la prise de connaissance dans une 

mission d’audit, mais uniquement les spécificités à une mission d’audit des 

achats ainsi qu’un questionnement sur l’analyse des risques et l’état de 

contrôle interne.  

1. ORGANISATION DES TRAVAUX DE PRISE DE 

CONNAISSANCE 
La phase de prise de connaissance traitera les points suivants : 

 Prise de connaissance de l’organisation de la fonction achat afin 

principalement d’en apprécier la centralisation/décentralisation et 

repérer les principaux interlocuteurs (cf. fiches 2.1 et 2.5). 

 Prise de connaissance de la cartographie des achats (cf. fiche 1.3). 

 Prise de connaissance du système d’information sur les achats (cf. fiche 

2.4). 

 S’il n’existe pas ou s’il manque des éléments dans la cartographie des 

achats lancement des demandes permettant de la constituer.  

 

 

 Si cela est pertinent au regard du périmètre de l’audit, obtention ou 

lancement des demandes permettant de constituer une base des 

marchés passés et actifs pendant la période sous revue. 

 

2. PRINCIPALES QUESTIONS D’AUDIT SUR 

L’ANALYSE DES RISQUES  
 L’organisme a-t-il conduit une analyse des risques en matière 

d’achat ? 

- Cette analyse est-elle formalisée dans un document auditable ? 

- Couvre-t-elle l’ensemble du processus achat ou uniquement la 

partie assurée par la fonction achat (tout ou partie) ? 

- A-t-on défini au sein du processus achat et de la fonction achat 

des points critiques et les risques associés ? 

 

 Un contrôle interne est-il formalisé ? Se fonde-t-il sur l’analyse des 

risques conduite par la structure, le cas échéant ? 
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 Existe-t-il des documents explicitant les principaux contrôles 

informatisés fournis par le système d’information et des restitutions 

de leurs résultats ? Qui utilise ces restitutions ? 

- Cela existe-t-il pour les systèmes d’information supportés par des 

progiciels ou des logiciels propres couvrant la fonction achat ? 

- Est-on dans le cas de logiciels locaux ou ne couvrant qu’une part de 

la fonction ? 

- Est-on dans le cas d’un système d’information supporté par des 

tableaux type Excel® ? 
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FICHE N°0.2: « ORGANISATION DES 

TRAVAUX »  
 

Ce guide est organisé de manière modulaire et cherche à couvrir l’essentiel 

des thématiques d’un audit des achats dans champ le plus large des 

processus achats et des risques à couvrir. 

Son utilisation concrète dépendra donc du périmètre de l’audit et de l’analyse 

des risques faites avant l’audit ou à son début. 

Les parties 10 à 60 correspondent à un macro-découpage et chacune d’entre 

elle présente une unité. La partie 70 comporte des fiches destinées davantage 

à aider l’auditeur à formuler ses constats. 

Le tableau ci-dessous répartit les fiches en trois catégories :  

1. celles qui sont utiles à la phase de prise de connaissance ou doivent être 

faites en tout début d’audit, (cette partie est largement commune avec le 

guide d’audit des marchés qui y renvoie). 

 

2. celles qui apparaissent comme indispensables à utiliser dans toute 

mission d’audit des achats quel que soit le périmètre (les différentes 

composantes du processus achat)  et le volume et la complexité des 

achats audités. 

 

 

 

 

 

3. celles relevant d’un audit approfondi et dont l’utilisation (ou le degré 

d’utilisation) doivent être calibrés en fonction de l’audit mené : objectifs 

et périmètre de la mission (ciblage sur certains risques ou certains 

éléments du processus achat), analyse des risques effectuée, temps 

auditeur disponible, champ des achats concernés … 

 

S’agissant de l’organisation concrète des travaux au sein d’une équipe 

d’auditeurs, elle dépendra fortement du périmètre de la mission. Elle dépend 

aussi beaucoup du volume et de la diversité des achats.  Une mission au 

champ large, couvrant des achats importants en valeur et diversifiés, conduit 

plutôt à une spécialisation des auditeurs par segment d’achat, tandis qu’un 

champ plus restreint peut conduire à répartir selon les macro-découpages du 

guide. Evidemment des fiches techniques comme l’examen des achats de fin 

d’exercice ont une unité. 

Si ce guide devait être utilisé dans le cadre d’un audit général d’organisme 

comportant une partie achat (et non dans le cadre d’un audit achat) il serait 

pertinent d’utiliser les fiches de la seconde catégorie.  
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FICHE N°0.3 : « UTILISATION DES 

RESTITUTIONS EXISTANT DANS 

CHORUS DANS LE CADRE D'UN 

CONTROLE DES ACHATS » 
 

CHORUS est un outil comptable et l’achat n’y est pas traité distinctement 

mais s’inscrit dans le macro-processus de la dépense, dit MP3. L’essentiel 

de la terminologie utilisée dans le cadre d’un audit des achats est donc 

absente de CHORUS.  

 

 Le niveau d’expertise requis avant d’aller auditer les données CHORUS 

est élevé. Il est  pour cette raison recommandé : 

- de s’approprier dans un premier temps les restitutions 

standard et spécifiques mises à disposition dans l’outil, source 

de sécurité pour les auditeurs ; 

- de solliciter un accès CHORUS pour permettre aux auditeurs 

de naviguer sur l’infocentre, via une consultation directe en 

première intention, pour demander ensuite une extraction 

détaillée ;  

- s’il s’avère nécessaire d’obtenir des données agrégées, d’avoir 

recours à des spécialistes de l’outil, par exemple les missions 

CHORUS (ou l’AIFE1) des ministères, capable de manipuler ces 

outils, et notamment de personnaliser les requêtes, afin de 

monter une requête ad hoc.  

 

Rappel des principaux outils existants  

 Les états de pilotage permettent d’obtenir un état des lieux agrégé 

des engagements juridiques, des services faits et des demandes de 

paiement par numéro de marché. Ils incluent l’existence d’intérêts 

moratoires, de retenues de garantie, de paiement d’avances ou de 

pénalités. 

 

Nb : pour une présentation exhaustive des possibilités de requête, on se 

reportera au document « Infocentre : états de pilotage » mis en place 

par l’AIFE.  

 

 Les requêtes infocentre donnent une vision agrégée du suivi des 

engagements juridiques, de type marché et hors marché, incluant 

                                                           

1
 https://chorus-diapason.finances.ader.gouv.fr/diapason/accueil/afficheAccueil.do 
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les attributs qui caractérisent le type d'engagement juridique 

(marché unique, marché à tranches, marché à bons de commande, 

marché mixte, bon de commande sur marché, MAPA unique, etc). 

Ils donnent une vision agrégée des services faits et des demandes 

de paiement par engagement juridique et permettent un suivi des 

délais globaux de paiement.  La principale limite de ces restitutions 

résidant dans l’absence de synchronisation au jour même, leur 

utilisation doit être réservée à des périodes closes.  

 

Nb : pour une présentation exhaustive des possibilités de requête 

infocentre, on se reportera au document « Guide des restitutions : 

domaine dépense CHORUS» mis en place par l’AIFE.  

 

 Les indicateurs de respect du processus MP3 peuvent également 

être mobilisés afin de relever des signaux d’alerte (ex : taux de 

bons de commande effectués sans demande d’achat préalable ; 

taux de certification sans constatation préalable ; délais moyens 

entre la  certification et la constatation du service fait).  

 

Nb. Un travail préalable concernant les modes de construction et la 

fiabilité d’ensemble de ces indicateurs sera toutefois préalable à leur 

utilisation dans le cadre d’un audit des achats. 

 Les restitutions « standard »/ cœur de CHORUS. Deux modules (SRM 

et ECC), apparaissent en particulier utilisables, SRM retraçant les 

marchés tels qu’ils ont été saisis et ECC les services faits et demandes 

de paiement.  

 

Exemples de requêtes spécifiques dans SRM :  

- « Z liste J » : permet d’accéder à la liste des avenants passés sur 

un marché grâce au numéro officiel du marché (qui commence 

par l’année, et une mention dès l’avenant ; 

 

- « Z fiche J » : permet de faire la liste de l’ensemble des 

évènements survenus sur le marché: les garanties, les retenues, 

les demandes de paiement, les avances, les acomptes, paiement 

partiels ou définitifs ou de soldes. 
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 Exemples d’utilisations possibles dans le cadre d’un audit des 

achats 

Etats de pilotage  

  Effectuer un test de détail sur un échantillon de 
marchés par rapprochement de leurs conditions 
financières aux pièces justificatives (cf. 
investigations liées à fiche 5.3). 

Requêtes infocentre 

 Pister le niveau d’achats dissidents (cf. 
investigations liées à la fiche 3 .2) 

 Effectuer un test de détail sur un échantillon de 
factures visant à évaluer les causes de non-
respect du délai de 45 jours et la récurrence (dans 
le cas contraire) des paiements d’intérêts 
moratoires (cf. investigations liées à fiche 5.3).  

Indicateurs de respect du processus MP3 

  Evaluer la récurrence d’anomalies dans la 
certification du service fait (cf. investigations liées 
à fiche 5.2) 

  Evaluer le niveau de respect du délai de 45 jours 
par l’organisme (cf. investigations liées à fiche 
5.3) 

Restitutions standard et spécifiques 

  Etablir une cartographie des avenants (cf. 
investigations liées à fiche 5.4) 

  Effectuer un test de détail sur un échantillon de 
marchés par rapprochement de leurs conditions 
financières aux pièces justificatives (cf. 
investigations liées à fiche 5.3).  

 

  



 

 

24 

 

  



 

 

25 

 

FIC
H

E 0
.4

 

FICHE N°0.4 : « CONSTITUTION 

D’UN ECHANTILLON : CONSEILS 

METHODOLOGIQUES » 
L’auditeur détermine, pour chaque étape de l’audit nécessitant de 

recourir à un échantillon, la taille de celui-ci, l’unité d’échantillonnage 

(marché, fournisseur, commande, etc.) ainsi que ses principales 

caractéristiques. Cette pratique diffère de celle valable lors d’un contrôle 

de marchés, consistant à recourir à un seul et même échantillon à 

chacune des étapes du contrôle.  

 

Etape n°0 : déterminer si le recours à un échantillon est nécessaire 

 Le recensement des achats et des marchés passés sur la période de 

référence (cf. fiche 1.3) apparaît comme un préalable. La décision 

de recourir ou non à un échantillon doit être prise au regard de la 

taille de la population considérée et de la possibilité de faire usage 

de logiciels spécialisés (cf. fiche 0.6) pour le retraitement des 

données.  

 

 

 

 

Etape 1 : choisir la méthode d’échantillonnage 

 L’échantillon pourra alternativement être constitué sur une base 

statistique (échantillonnage aléatoire) ou non statistique 

(échantillonnage raisonné), en fonction des objectifs de l’audit :  

- dans le cas d’un échantillon statistique, l’auditeur souhaite 

obtenir une base raisonnable à partir de laquelle pourront 

être tirées des conclusions probantes concernant la 

population dans son ensemble. Il aura recours à ce type 

d'échantillonnage lorsqu'il entend faire un énoncé quantitatif 

au sujet d'une population plus grande en se fondant sur les 

résultats d'un échantillon ; cette approche n’est pertinente 

que pour une population assez importante (cf. infra) 

- dans le cas d’un échantillon non statistique, l’auditeur 

sélectionne l’échantillon en fonction d’une caractéristique 

donnée et n'a pas l'intention de tirer des conclusions au sujet 

d'autres cas que ceux qui sont dans l'échantillon. 

L’échantillonnage non statistique ou raisonné donne à 

l’auditeur la flexibilité d’utiliser son opinion professionnelle 

pour sélectionner les éléments qui ont le plus besoin d’être 

testés.  Le recours à ce type d’échantillon se justifie lorsque 

les énoncés généraux sont d'ordre qualitatif plutôt que 

quantitatif. Par exemple, on peut avoir l'intention de recenser 

les cas particuliers de dysfonctionnements possibles sans faire 

d'observation sur la fréquence avec laquelle ils se produisent.  
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Pour les petites populations une démarche non statistique 

peut permettre d’obtenir des résultats significatifs : si sur 50 

marchés, on en a examiné 15 dont 10 sont irréguliers, on ne 

pourra déduire que 2/3 des marchés sont irréguliers, mais on 

aura montré que 20% le sont effectivement. Dans une autre, si 

sur 50 marchés on a examiné 15 tous réguliers, on ne pourra 

déduire que 100% des marchés le sont mais on sera sur que 

30%  sont réguliers, sans pouvoir exclure que 70% ne le soient 

pas. 

 

 Si l’approche statistique permet de soutenir des conclusions et des 

recommandations de manière plus crédible, sa constitution peut 

s’avérer difficilement compatible avec les contraintes de temps 

d’un audit des achats. Elle doit notamment intégrer le risque 

d’échantillonnage (risque que la conclusion basée sur un 

échantillon soit différente de celle à laquelle il serait parvenu si 

l’ensemble de la population avait été soumis à la même procédure 

d’audit). Ce risque est notamment fonction : 

- de la taille de la population (cf. annexe 1 de la présente 

fiche), à croiser avec les moyens dont dispose l’auditeur 

pour l’analyse (effectifs en jour/homme et accès à des 

logiciels spécialisés), ainsi qu’avec la précision et la marge 

d’erreur acceptées de l’estimation ;  

Tableau 1 : Taille d’échantillon en fonction de la taille de la 

population, de la précision et la marge d’erreur acceptées de 

l’estimation 

Niveau de 
confiance 

Marge 
d'erreur 

Taille de la population étudiée 

10 15 30 50 100 150 200 

99% 2% 10 15 30 50 98 145 191 

5% 10 15 29 47 87 123 154 

10% 10 14 26 39 63 79 91 

95% 2% 10 15 30 49 96 142 185 

5% 10 15 28 45 80 108 132 

10% 10 13 23 33 49 59 65 

90% 2% 10 15 30 49 95 138 179 

5% 10 15 27 43 73 97 115 

10% 9 13 21 29 41 47 51 

Source :  Calculs mission 

Exemple :  si sur une population de 200 commandes, l’auditeur veut 

estimer le montant moyen et avoir 95% de chances que le chiffre 

de la population soit dans la fourchette chiffre de l’échantillon + ou 

– 5% il faut que cet échantillon soit de 132. 

- de son caractère plus ou moins uniforme au regard de la 

caractéristique observée. La conception d'un échantillon 

devient plus complexe dans le cas où les caractéristiques 

principales des membres de l'échantillon ne sont pas 
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uniformément réparties dans toute la population (ex : petit 

nombre de marchés de montant élevé et  grand nombre de 

marchés dont le montant relatif est très faible), rendant 

nécessaire le recours à des échantillons complexes (ex. 

échantillons aléatoires décomposés en strates de 

caractéristiques similaires). 

 

Cf. notamment sur ce point la norme ISA530 sur les sondages en 

audit. 

 Un croisement possible entre les deux approches peut consister 

à procéder en deux temps : 

 

1- Analyse de risques préalable permettant d’isoler une 

population « à risque ». Cette analyse prendra en compte :  

- l’impact, ce qui peut notamment amener l’auditeur à 

la sélection d’achats d’un montant élevé ou encore 

d’achats de caractère stratégiques ;  

- la probabilité, ce qui peut conduire l’auditeur à 

constituer son échantillon à partir des points d’alerte 

les plus facilement et rapidement repérables aux 

différentes étapes de la procédure (cf. rubriques 

« points d’alerte dans chacune des fiches).  

Etape de l’audit Exemples de population «  à risque »  

Auditer les modalités de 
computation des seuils 
(cf. fiche n° 4.1) 

- « Série » chronologique de marchés 
présentant des variations significatives dans les 
périmètres pour une même catégorie de 
produits d’un marché à l’autre, 
(traduisant  possiblement des variations dans 
le référentiel utilisé). 
-« Série » chronologique de marchés 
caractérisés par la récurrence d’un  même 
fournisseur dans le temps, (traduisant 
possiblement un mode de computation des 
seuils ou des modalités d’allotissement 
inadaptés) 

Auditer les modalités de 
choix de la procédure  
(cf. fiche n° 4.2) 

- Marchés passés grâce à des procédures 
simplifiées (procédure adaptée, MAPA).  

 

Auditer l’analyse des 
offres (cf. fiche n°4.6) 

 
 
 

-« Série » chronologique de marchés 
caractérisés par la récurrence d’un  même 
fournisseur dans le temps (faible taux de 
rotation des attributaires) ou à l’échelle d’un 
même marché, pour ceux d’entre eux qui ont 
fait l’objet d’un allotissement.  

Auditer les modalités de 
réception et de service 
fait  
(cf. fiche n° 5.2)  

- Factures présentant un niveau élevé de rejets 
(possiblement liés à l’absence ou à 
l’inexactitude dans la certification du service 
fait)  

Analyser les modalités 
d’exécution financière 
des achats 
(cf. fiche n° 5.3)  

- Marchés présentant des difficultés au stade 
de l’exécution (problèmes 
d’approvisionnement, inexécution de certaines 
dispositions contractuelles ruptures de stock, 
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Etape de l’audit Exemples de population «  à risque »  

défauts de qualité signalés par les services, 
etc.)  
- Factures payées hors du délai de 45 jours et 
ayant donné lieu au paiement d’intérêts 
moratoires. 

Auditer les avenants et 
décisions de poursuivre  
(cf. fiche n° 5.4.) 

- Marchés ayant fait l’objet de plusieurs 
avenants successifs d’un montant important.  

 

2- Sélection d’un échantillon statistique, destiné à être représentatif, 

non de la population dans son ensemble, mais du type de la 

population « à risque » isolé.  

 

Etape 2 : constituer l’échantillon 

 Pour la constitution d’un échantillon probabiliste et la 

présentation des différentes techniques disponibles (aléatoire 

simple, aléatoire systématique, échantillonnage stratifié, 

l’échantillonnage en grappe à plusieurs degrés, etc.), 

l’auditeur pourra notamment se référer à l’annexe 2 de la 

présente fiche, ainsi qu’aux manuels d’utilisation des logiciels 

d’audit type IDEA, qu’il croisera utilement avec les supports 

existants de formation à l’audit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

29 

 

FIC
H

E 0
.4

 - an
n

e
xe

 1 

FICHE 0.4 - ANNEXE 1 : 

DETERMINATION DE LA TAILLE 

D’ECHANTILLON 
 

 

Pour des raisons de coûts et de délai, il n’est pas toujours possible 

d’étudier l’ensemble de la population. Il est alors nécessaire de créer un 

échantillon représentatif de la population permettant ainsi de fournir une 

estimation aussi précise que possible d’une variable. La question de la 

taille de l’échantillon dépend de la contrainte de coût. Si cette contrainte 

est forte, l’échantillon correspond au rapport entre le budget global 

alloué à l’étude et le coût unitaire d’une enquête.  

A l’inverse, si la contrainte de coût est faible, la taille de l’échantillon est 

liée à la précision souhaitée a priori de l’estimation. En effet, on ne peut 

pas dire qu’une certaine taille d’échantillon est suffisante pour étudier 

une population d’une certaine taille. La taille de l’échantillon se définit 

nécessairement par rapport au degré de précision exigé par l’enquêteur 

et au phénomène que l’on veut étudier.  

De manière générale, plus l’échantillon est grand et plus l’estimation sera 

précise. La notion de précision est matérialisée par un seuil de confiance  

(en général 95%) et une marge d’erreur. Par exemple si l’on définit un 

seuil de confiance de 95% et une marge d’erreur de 2%, cela signifie que 

l’échantillon permettra d’extrapoler le résultat avec 5% de risques de se 

tromper de plus ou moins 2%. La taille de l’échantillon dépend ainsi de 

plusieurs facteurs : 

- La marge d’erreur acceptée, notée m ; 

- Le risque maximum accepté, noté t. La valeur est issue d’une loi de 

probabilité (loi de Student pour une taille de population inférieure 

à 30, loi Normale pour une taille de population supérieure à 30)2 ; 

- La connaissance statistique préalable de la population enquêtée, 

paramètre inconnu qui peut correspondre à une estimation 

provenant d’études antérieures, de résultats d’ «experts » et 

approximée, dans le cas d’une proportion, par p* (1-p). Si l’on n’a 

aucune piste quant à la valeur de p, il est admis de prendre la 

valeur qui donne la dispersion maximale (cf. graphique ci-dessous), 

à savoir p = 0,5.  

                                                           

2
 La valeur de test respectivement de 2,58, 1,96 et 1,65 pour les seuils de confiance de 

99%, 95% et 90%. 



 

 

30 

 

FIC
H

E 0
.4

 - an
n

e
xe

 1 

 

La taille de l’échantillon, notée n, se calcule comme suit : 

𝑛 =  
𝑡² ∙ 𝑝 (1 − 𝑝)

𝑚²
 

La taille de l’échantillon ne dépend ainsi pas de la taille de la 

population, sauf si celle-ci est très petite. En effet, lorsque la 

population est réduite, il est nécessaire d’appliquer un facteur 

correctif. La taille de l’échantillon devient : 

𝑛′ =  
𝑁 ∙ 𝑛

𝑁 + 𝑛
 

Le tableau ci-dessous donne à titre d’illustration la taille 

d’échantillon minimale selon la taille de la population et la 

précision souhaitée, pour p valant 0,5.  

Lorsque la population est très petite, par exemple N= 10 ou 15, la 

définition d’un échantillon n’a pas de sens statistiquement, il est 

nécessaire d’étudier l’ensemble des éléments pour avoir une 

estimation statistiquement représentative. Ce n’est que pour des 

populations supérieures à 100 que la notion d’échantillonnage a 

véritablement du sens statistiquement.  

A titre d’exemple, si l’on considère une taille de population de 50 et 

un seuil de confiance de 95% (probabilité de 5% de se tromper), il 

faut une taille d’échantillon de 49 si l’on accepte une marge 

d’erreur de 2% et de 33 si la marge d’erreur est étendue à 10%.  
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Tableau 2 : Taille d’échantillon en fonction de la taille de la population, 

de la précision et la marge d’erreur acceptées de l’estimation 

Niveau de confiance Marge d'erreur Taille de la population étudiée 

10 15 30 50 100 150 200 

99% 2% 10 15 30 50 98 145 191 

5% 10 15 29 47 87 123 154 

10% 10 14 26 39 63 79 91 

95% 2% 10 15 30 49 96 142 185 

5% 10 15 28 45 80 108 132 

10% 10 13 23 33 49 59 65 

90% 2% 10 15 30 49 95 138 179 

5% 10 15 27 43 73 97 115 

10% 9 13 21 29 41 47 51 

Source :  mission 
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FICHE 0.4 - ANNEXE 2 : RAPPEL 

DES PRINCIPALES METHODES DE 

CONSTITUTION DE L’ECHANTILLON 
Il existe deux catégories de méthodes :  

 une méthode probabiliste avec notamment la sélection par tirage 

aléatoire. Chaque individu statistique (i.e. un individu, une 

entreprise, un marché, etc.) a la même chance d’entrer dans 

l’échantillon. Parmi les méthodes probabilistes figurent : 

- l’échantillonnage aléatoire simple : facile à mettre en œuvre, il 

s’agit de tirer au hasard des individus qui ont tous la même 

probabilité d’être sélectionné. 

- l’échantillonnage aléatoire systématique : les individus de la 

population sont numérotés de 1 à N. On détermine l’intervalle 

d’échantillonnage k en divisant la population N par la taille de 

l’échantillon qu’on souhaite obtenir. On sélectionne un nombre 

qui correspond à l’origine choisie au hasard. Enfin à partir de ce 

premier nombre, on sélectionne chaque kème individu.  

 

- l’échantillonnage stratifié : il s’agit de diviser la population en 

sous-ensembles homogènes, appelés strates, et de réaliser un 

sondage sur chacune des strates.  

 

- l’échantillonnage en grappe à plusieurs degrés : si la population 

est répartie sur M grappes, le 1er degré consiste à choisir un 

échantillon de m grappes et le 2nd degré à réaliser une 

enquête dans chacune des m grappes, soit auprès de tous les 

éléments soit en constituant des échantillons. L’inconvénient 

est qu’il induit une perte de précision due à l’existence d’une 

similarité entre individus d’une même grappe.  

 

 une méthode non-probabiliste : les individus statistiques sont 

sélectionnés en fonction de critères de répartition. Elle est 

notamment utilisée lorsqu’il n’est pas possible d’avoir une liste 

exhaustive de toutes les unités de sondage. Parmi les méthodes 

dites non-probabilistes figurent notamment : 

- l’échantillonnage par quotas : définir un nombre précis 

d’éléments à sélectionner pour diverses sous-populations ; 

- le volontariat, mais l’inconvénient est que cette technique crée 

un biais et n’est pas pertinente dans une démarche d’audit.  
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FICHE N°0.5 : « LES ACHATS EN 

FIN D’EXERCICE » 

1. R ISQUES LIES AUX ACHATS EN FIN 

D’EXERCICE 
 

Les achats de fin d’exercice présentent des risques particuliers tant 

d’efficacité que de régularité. En effet la « nécessité » d’aller vite, en 

particulier pour respecter des dates limites d’engagement des crédits, 

peut conduire à mal définir le besoin et le produit ou service qui y 

correspond, acheter trop cher ou acheter sans respecter les règles de 

la commande publique, en particulier à travers un recours inapproprié 

à l’urgence. 

2. CAS DANS LESQUELS CE TRAVAIL D’AUDIT 

DOIT ETRE MENÉ 
 La revue initiale a montré une forte concentration des achats en fin 

d’exercice sur tel ou tel compte ou famille de produit. 

 La revue des procédures ou les entretiens comportent des 

indications sur l’existence de ce risque notamment pour des raisons 

de difficultés à consommer des crédits.  

3. TRAVAUX A CONDUIRE  
 Sélectionner un échantillon d'achats effectués pendant le dernier 

mois de l'exercice choisi, soit en examinant les commandes du mois 

soit au travers des comptes fournisseurs (ce qui permet de prendre 

en compte les achats qui ne sont pas gérés en termes de procédure 

par le service des achats). Les critères à prendre dans le choix sont : 

- les secteurs de dépenses élevées ; 

- les informations obtenues sur les secteurs où ce comportement 

peut être noté ; 

- les réponses aux questionnaires utilisateurs ; 

- en évitant les achats dont l'urgence est évidente et qui ne 

pouvaient effectivement pas être planifiés.  

 

 Constituer un dossier complet sur les circonstances de ces achats 

auprès de l'ensemble des acteurs concernés.  

 

 Auditer la passation et l’exécution de ces achats selon les 

modalités prévues par le guide, tout en portant une attention 

particulière :  

- à l’existence d’une planification de l'achat ; 
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- à l’existence d’une mise en concurrence organisée avec les 

délais suffisants pour qu'elle soit réelle ; 

- à l’utilisation d’un contrat national ou de groupement 

d'achat ; 

- au respect des règles relatives aux marchés ; 

- à la délivrance effective d’une prestation avant la fin de 

l'exercice.  

4. RECOMMANDATIONS POSSIBLES 

Les recommandations devraient se focaliser sur les raisons qui 

conduisent à ce comportement et porter sur la manière de le rendre 

inutile. On pourra se reporter aux recommandations générales sur la 

programmation des achats (fiche 3.2) et le recours à l’urgence (fiche 

3.3). 
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FICHE N°0.6 : « UTILISER UN 

LOGICIEL D’AIDE A L’AUDIT DANS LE 

CADRE D’UNE MISSION D’AUDIT DES 

ACHATS » 
L’auditeur peut soit disposer d’un logiciel d’aide à l’audit (IDEA® ACL®), soit 

utiliser pour traiter des données des logiciels généraux (Excel® Access®) ou 

spécialisés (SAS®, …).  

Ces outils permettent de récupérer une copie des données de l’organisme 

audité et de les traiter sur son poste de travail. 

1. UTILISATIONS POSSIBLES 
 Obtenir des données globales contribuant à la connaissance des 

achats : 

- Sur la base des données de l’organisme faire les calculs 

permettant de suppléer l’absence d’analyses globales et de 

connaissance des achats (exemple : à partir des fichiers de 

paiement, calculer le chiffre d’affaires de chaque fournisseur) ; 

- Obtenir des données complémentaires permettant de fonder 

certaines analyses (exemple : à partir des données du logiciel de 

gestion économique d’un hôpital faire une stratification des 

commandes selon leur montant et faire une stratification par 

mois de passation de la commande). 

 Déterminer si des risques se concrétisent et en chiffrer les 

conséquences : 

- Les investigations font apparaître un risque potentiel de voir 

imputer à un marché des commandes qui n’en relèvent pas, la 

récupération et le traitement d’un fichier des commandes 

rattachées à ce marché permettent de chiffrer la concrétisation 

de ce risque ; 

- Calculer les chiffres d’affaires par fournisseur au sein des 

commandes hors marché pour vérifier l’application des règles de 

computation des seuils. 

 Ces logiciels permettent offrent souvent des fonctionnalités 

permettant de tirer des échantillons, un de leurs avantages majeurs 

est toutefois de pouvoir traiter l’ensemble des données.  

2. DEMARCHE GENERALE D’EMPLOI 
Pour pouvoir extraire les dossiers ou les données qui répondent à des 

critères de choix, il est proposé la démarche suivante. 
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 Décrire les éléments disponibles dans les systèmes 

d’information : 

- Repérer les données disponibles dans chaque système 

d’information et se faire expliquer la manière dont ces données 

sont obtenues, leur format et leur pertinence ; 

- Etre attentif aux possibilités de comparaison et d’appariement 

de données provenant de différentes sources. 

 

 Définir les tables/fichiers à demander en fonction des traitements 

souhaités : 

- Par exemple, vous souhaitez vérifier que le palmarès 

fournisseur repose sur un fichier fournisseur à jour et qu’un 

même fournisseur n’y est pas référencé plusieurs fois. Du 

fichier fournisseur sera demandé un extrait comportant le 

numéro fournisseur, le nom, les éléments de l’adresse, le 

numéro de compte bancaire. Un traitement pourra consister à 

repérer les fournisseurs qui ont la même adresse ou le même 

compte bancaire. 

 

 Les interlocuteurs potentiels : 

- Chef de projet informatique en charge du système 

d’information achat, n’est pas forcément le meilleur 

interlocuteur surtout si l’organisme utilise un progiciel ;  

- Utilisateur averti de ces applications (membre de groupe de 

validation, participant à la maîtrise d’ouvrage) ;  

- Utilisateur averti des outils de requêtes (exemple business 

object) en donnant la priorité à une bonne connaissance 

fonctionnelle du système d’information analysé ; c’est souvent 

le meilleur interlocuteur. 

 

La question principale n’est généralement pas le traitement des 

données mais leur obtention et leur validation. En particulier, il faut 

en amont définir la manière dont seront vérifiées la complétude et 

l’exactitude des données. 

Dans un contexte ordinaire, on se limitera généralement à la 

vérification de totaux de contrôle portant sur des montants inscrits 

en comptabilité ou confrontables à ceux d’une autre source. 

 

  



 

 

39 

 

FIC
H

E 1
.1

 

FICHE N°1.1 : « S’ASSURER DE 

L’EXISTENCE D’UNE POLITIQUE 

ACHAT »  

1. PRINCIPALES QUESTIONS D’AUDIT  
 L’organisme a-t-il défini une politique achat comportant la 

contribution des achats aux objectifs généraux et les objectifs 

propres à ce domaine ? 

- L’organisme a-t-il formalisé un document de politique achat ? 

Qui en a défini les orientations, comment sont-elles remises à 

jour ? 

- Quels sont les points clefs de cette politique achat, ceux relevant 

strictement d’une contribution à la politique générale, et ceux 

relevant d’orientations propres à la fonction achat (compte-tenu 

de la spécificité de ses achats, des difficultés qu’elle rencontre, 

…) ? 

- Quels sont les achats stratégiques identifiés ? 

- Qui est chargé de la mise en œuvre et du contrôle de cette 

politique ? Sa mise en œuvre fait-elle l’objet d’un suivi régulier ? 

 

 Les objectifs stratégiques achat sont-ils connus des services et ont-

ils fait l’objet d’une appropriation par les agents en charge de 

l’achat ? 

- Quelle a été la diffusion donnée au document de politique achat 

? 

- Les agents disposent-ils d’autres documents explicitant les 

orientations de l’organisme en matière d’achat ? 

- Les agents rencontrés identifient-ils spontanément des objectifs 

en matière d’achat ? et ces objectifs sont-ils cohérents avec la 

politique achat de l’organisme ? 

 Les agents ressentent-ils un manque d’objectifs clairs et sont-ils 

demandeurs d’orientations en matière d’achat ? 

 Existe-t-il des objectifs quantifiés ? 

 Les agents disposent-ils d’une information sur l’évolution des 

indicateurs de suivi des objectifs de la politique achat ? 

2. PRINCIPAUX RISQUES IDENTIFIABLES 
 Par défaut d’une politique achat, les agents se dotent de leurs 

propres objectifs, au risque d’une incohérence, voire contradiction 

avec les orientations de l’organisme (choix de procédure inadéquats, 

difficultés d’agrégation, conditions de la mise en concurrence, …). 

 Les services ne disposent pas d’une déclinaison opérationnelle à leur 

niveau de la politique d’achat globale (défaut de pilotage, 
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insuffisante préoccupation du niveau managérial) et éprouvent des 

difficultés pour orienter leur action. 

 Les achats sont gérés au coup par coup, avec une faible lisibilité des 

arbitrages et choix de priorité. La charge de travail n’est pas 

maîtrisée. 

 Les critères de performance des achats ne sont pas définis, 

pénalisant les volontés d’amélioration. 

3. PRINCIPAUX DOCUMENTS SUPPORTS A 

SOLLICITER 
 Les aspects relatifs aux orientations stratégiques achats des 

documents de politique générale (projet de service, projet 

stratégique, convention objectifs-moyens…).  

 Le document formalisant la politique d’achat. 

 Les notes de service ou notes d’orientations sur les achats. 

4. INVESTIGATIONS A MENER ET DOCUMENTS A 

PRODUIRE 
 Investigations à mener : 

- Entretiens avec le responsable de la politique des achats et le 

responsable/les membres de la structure en charge de la 

coordination des achats ; 

- Entretien avec le service en charge de la gestion des achats et 

des marchés et le service en charge de la rédaction des 

marchés ou de leur validation ; 

- Exploitation des documents support sollicités pour repérer les 

zones de risques.  

 

 Documents à produire : 

Contenu de la 
politique achat 

(exemples) 

Objectifs et 
notes de service 
opérationnels 

Connaissance 
et mise en 
application par 
les services 

Conséquences 
pour la mise en 
œuvre de la 
politique achat 

Politique sur les 
produits 

   

Politique sur les 
fournisseurs 

   

Politique de 
communication 
interne et 
externe 

   

Politique de 
ressources 
humaines 

   

Politique de 
qualité 

   

Déontologie    
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5. PRINCIPAUX SIGNAUX D’ALERTE  

 L’absence d’une politique achat ou une politique dont le contenu 
est restreint aux descriptifs des missions des services achat. 
 

 En présence d’une politique achat, l’absence de sa déclinaison 
opérationnelle et claire pour les services achat, notamment en 
termes d’objectifs. 

 

 les difficultés de suivi de la politique achat, notamment en termes 
de coordination. 
 

 La méconnaissance par les acteurs de la politique et/ou de sa 
déclinaison opérationnelle. 

6. PRINCIPALES RECOMMANDATIONS 

POSSIBLES  
 Des pratiques, choix techniques et modes d’organisation 

« minimum » requis : 

- La politique achat doit être portée par l’organisme. Elle peut être 

relayée par un acteur ciblé (qui assure la coordination des achats), 

interlocuteur des services pour préciser et expliciter son contenu et 

ses implications. 

 

 Des « bonnes pratiques » et standards reconnus par tous concernant 

un achat performant : 

- La politique achat doit s’appuyer sur une analyse contextualisée et 

déboucher sur la formulation d’objectifs opérationnels, 

éventuellement quantifiés. Elle doit être distincte de la mission des 

services achat (respect de la réglementation, rapport 

coût/qualité/délai) ;  

 

- La politique achat doit se décliner sous forme d’un document, 

court, simple et lisible, s’appuyant sur une analyse de la 

cartographie des achats mettant en lien les achats avec la stratégie 

globale de l’organisme ; 

 

- Elle doit identifier les achats stratégiques, les objectifs retenus et le 
périmètre concerné par ceux-ci. Elle permet aux services et agents 
en charge de l’achat d’orienter leur action. 
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FICHE N°1.2 : « EVALUER LA 

QUALITE DES OUTILS DE PILOTAGE 

DES ACHATS »  
 

1. PRINCIPALES QUESTIONS D’AUDIT  
 Le directeur de l’organisme dispose-t-il d’un tableau de bord sur 

les achats ?  

- Dispose-t-il d’une personne en charge du suivi de la performance 

de ses achats ? 

- L’organisme a-t-il défini des objectifs opérationnels de 

maximisation de la performance achat, en accord avec ses 

caractéristiques propres ?  

- L’organisme tient-il un tableau de bord synthétique des achats ? 

Qui en a connaissance ? 

- Comprend-il des indicateurs de performance de sa fonction 

achat ? Indicateurs de calcul de gains ? indicateurs de suivi de 

prix ?  indicateurs d’efficacité des services achat ? Autres 

indicateurs qualitatifs ? 

- L’organisme suit-il la performance environnementale et sociale 

des achats ? 

- Ce tableau de bord aborde-t-il en priorité les zones de criticité de 

la fonction achats, au regard des orientations de la politique 

achats définies par la direction générale ? 

 

 L’organisme a-t-il mis en place un système de pilotage spécifique 

des achats ? 

- Les services ont-ils mis en place des indicateurs spécifiques sur 

les achats dont ils ont la charge ? Disposent-ils de tableaux de 

bord ? 

- L’ensemble des indicateurs portant sur les achats sont-ils 

recensés dans une base commune ? Leur cohérence a-t-elle été 

analysée ? Par qui ? 

- Les agents ou services concernés par les différents indicateurs 

sont-ils associés aux analyses et commentaires ? 

- Des analyses de coûts sont-elles développées ? De façon 

ponctuelle ou systématique ? Qui est garant de la permanence 

des méthodes ? 

- Comment l’organisme alimente-t-il la liste récapitulative des 

marchés par montant prévue à l’article 138 du code des marchés 

publics ? 
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 Le système de pilotage répond-il aux besoins ? 

- Qui a déterminé les indicateurs de pilotage des achats ? 

- Les éléments de pilotage transmis au directeur le satisfont-ils ? 

- Les agents se sont-ils constitués des documents spécifiques en 

marge des tableaux de bord « officiels » ? Pour quelles raisons ? 

- Existe-t-il des contestations sur le choix d’un indicateur ou sur 

son mode de calcul ? 

- Certains indicateurs sont-ils susceptibles d’induire des biais de 

comportements ? Les services achat sont-ils amenés à orienter 

leur activité pour faire évaluer favorablement un indicateur en 

perdant de vue l’atteinte de l’objectif sous-jacent (exemple : en 

cas d’intéressement au gain calculé sur le taux de remise)? 

- Quelle est la fréquence d’actualisation des indicateurs ? Le 

système de pilotage achat est-il revu régulièrement ? 

- Les indicateurs achat de chaque service s’intègrent-ils dans un 

document de pilotage des achats de l’ensemble de l’organisme ? 

- Les transactions, précontentieux et contentieux font-ils partie 

des indicateurs suivis ? 

 

 

 

 L’organisme s’assure-t-il de la fiabilité du système de pilotage ? 

- Comment les indicateurs achat sont-ils alimentés ? Combien 

d’entre eux sont entièrement automatisés ? Le SI utilisé 

répond-il aux besoins de l’organisme ? 

- S’assure-t-on (et comment) de la permanence des méthodes 

d’alimentation et de calcul des indicateurs ? L’organisme a-t-il 

pris des précautions particulières pour fiabiliser la saisie des 

informations en amont ? Des contrôles ponctuels sont-ils 

organisés pour s’assurer de la fiabilité des informations ?  

- Existe-t-il un tronc commun d’indicateurs suivi par l’ensemble 

des services ? Si chaque service a élaboré ses propres 

indicateurs, y a-t-il une volonté de tendre vers une 

homogénéisation du système de pilotage ? 

 

 En l’absence d’une analyse de risque et d’un contrôle interne 

formalisés, existe-t-il dans le tableau de pilotage des éléments 

relatifs à la couverture de certains risques ?  

2. PRINCIPAUX RISQUES IDENTIFIABLES 
 Les risques ayant des conséquences sur la régularité des achats : 

- L’organisme n’est pas alerté suffisamment tôt d’une dérive des 

achats et ne peut anticiper la mise en place d’actions correctives. 
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Une difficulté identifiée comme ponctuelle dans chaque service 

apparaît comme significative dans l’ensemble de l’organisme, par 

manque de consolidation de l’information. 

 

 Les risques ayant trait à l’efficacité fonctionnelle et au bon 
usage des achats : 

- L’organisme ne dispose pas d’une vue d’ensemble régulière des 

achats et ne peut s’appuyer sur un système permanent d’aide 

au pilotage ; 

- Le tableau de bord ne donne pas une vue d’ensemble de 

l’efficience de la fonction achat, omettant des axes 

stratégiques, notamment interministériels (performance 

environnementale et sociale des achats, accès des PME à la 

commande publique) ; 

-  Le tableau de bord établi par la structure n’est que la 

compilation des tableaux de bords des différents services 

participant à la politique achats, rendant le pilotage complexe ; 

- Les besoins d’information sont gérés de façon ponctuelle au 

risque d’un coût et d’un temps élevés de recherche et de 

synthèse de l’information. La lisibilité des achats dans le temps 

est difficile. La fiabilité des indicateurs est affaiblie.  

 

 Les risques de nature à impacter l’efficacité économique et la 
maîtrise des coûts : 

- Les gains générés ponctuellement par un service s’avèrent être des 

pertes au niveau global pour l’organisme. L’organisme ne dispose 

pas des éléments lui permettant de rationaliser ses achats. 

3. PRINCIPAUX DOCUMENTS SUPPORTS A 

SOLLICITER 
 Les tableaux de bord et états de synthèse sur les achats adressés 

au directeur de l’organisme ; 

 Les documents de suivi des différents services gestionnaires 

d’achat. 

4. INVESTIGATIONS A MENER ET DOCUMENTS A 

PRODUIRE 
 Investigations à mener : 

- Entretiens avec le responsable des achats et celui en charge de 

la coordination des achats dans l’organisme ; 

- Entretiens avec les services en charge de la gestion des achats 

et des marchés et ceux en charge de la rédaction et/ou la 

validation des marchés ; 

- Exploitation des documents support sollicités pour repérer les 
zones de risques. 
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 Documents à produire : 
- Synthèse des indicateurs utilisés : 

Indicateurs 
utilisés par les 
services 

Indicateurs retenus 
pour le pilotage des 
achats (niveau 
direction) 

Fiabilité de 
l’information (saisie 
manuelle, 
automatisation) 

Rythme de mise à 
jour de 
l’information 

    

 

- Liste des objectifs stratégiques non couverts par des indicateurs 

retenus pour le pilotage global des achats. 

- Liste des objectifs stratégiques non couverts par des indicateurs. 

5. PRINCIPAUX SIGNAUX D’ALERTE  

 L’absence d’une politique achat formalisée, d’objectifs ou d’un 

tableau de bord de synthèse consolidé. 

 Une remontée irrégulière et faiblement automatisée des indicateurs, 

un rythme de mise à jour irrégulier. 

 L’absence d’identification ou l’identification hétérogène entre les 

services achat de points de vigilance. 

 l’hétérogénéité des indicateurs (indicateurs du tableau de bord de 

synthèse différents des indicateurs des services achat).  

 Une diffusion trop restreinte du tableau de bord.  

 Une évolution erratique des indicateurs d’une période d’analyse à 

l’autre, sans que des analyses soient diligentées ou conduites. 

6. PRINCIPALES RECOMMANDATIONS 

POSSIBLES  

 des pratiques, choix techniques et modes d’organisation 
« minimum » requis : 
- Les services achat disposent en général d’outils de suivi, 

même s’ils ne sont pas qualifiés de tableaux de bord basés 

sur des indicateurs identifiés. Ces documents de travail, 

développés localement, participent au système de pilotage 

des achats de l’organisme ; 

 

- Les tableaux de bord achat ne s’inscrivent pas forcément 

dans une démarche de consolidation en « gigogne ». Les 

indicateurs achat du directeur peuvent être totalement 

distincts des indicateurs utilisés par les services achat dès 

lors qu’ils ont fait l’objet d’une analyse critique garantissant 

leur homogénéité (intitulé, mode de calcul, alimentation…). 
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 des « bonnes pratiques » et standards reconnus par tous 
concernant un achat performant : 
- L’existence d’un tableau de bord des achats constitue un 

marqueur de la maturité de la fonction achat. Globalement, 

la performance des achats peut être évaluée : 

 au regard de la maîtrise des coûts : coûts directs et 

indirects des achats, coûts immédiats et différés ; 

 au regard de critères stratégiques choisis par l’organisme 

ou découlant d’une stratégie plus large (cf. au niveau 

interministériel: sociaux, environnementaux) ; 

 au regard de la qualité du service : qualité de la 

maintenance ou maîtrise du risque de défaillance ; 

 au regard de la conformité des achats aux exigences 

fonctionnelles préalablement définies ; 

 au regard des délais de procédure et des flux 

d’approvisionnement. 

 La mise en place d’un outil de pilotage de type tableau de bord 

induit une visibilité accrue sur les objectifs et les points critiques de 

la fonction. Les indicateurs apparaissent comme un vecteur 

d’appropriation des objectifs achat par les services et donc de la 

politique achat. 
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FICHE N°1.3 : « ETABLIR LA 

CARTOGRAPHIE ET DEFINIR LE 

PORTEFEUILLE DES ACHATS » 

1. PRINCIPALES QUESTIONS D’AUDIT  
 L’organisme tient-il une cartographie de ses achats ? 

- La cartographie utilisée établit-elle une typologie par 

segment ? La typologie CPV (common procurement vocabulary) 

est-elle utilisée ? 

- Permet-elle de suivre les consommations par segment ? 

Quelles sont les cinq familles d’achat les plus mobilisées ? 

- Cette répartition est-elle stable sur la période récente ? 

- Permet-elle de recenser les fournisseurs par segment et par 

montant ? Quel est le taux de renouvellement des 

fournisseurs ? Quel est le nombre de nouveaux fournisseurs 

sollicités ? 

- Permet-elle de suivre la part des PME/PMI dans le panel des 

fournisseurs ? Cette part est-elle stable sur la période récente ? 

- L’organisme connait-il le montant des achats qu’il effectue via 

un autre partenaire (achats métiers, achats transversaux) ? 

 Les marchés font-ils l’objet d’un suivi détaillé ? 

- L’organisme dispose-t-il d’un recensement des consultations en 

cours, des marchés formalisés en cours d’exécution et des 

marchés soldés sur les trois derniers mois ? 

- Existe-t-il une consolidation des achats en procédures adaptées 

et en procédures formalisées ? Les parts respectives ont-elles 

évolué  sur la période récente ? 

- Quelle est la répartition des MAPA par montant ? Quel est le 

montant moyen ? Les « petites commandes » représentent-

elles une part importante des achats ?  Quel  est le montant 

moyen des achats sur MAPA ? 

- Quelle est la part des marchés pluriannuels ? Viennent-ils à 

échéance la même année ? 

- Une évolution est-elle perceptible quant aux procédures 

infructueuses (nombre, familles d’achat concernées) ou sans 

suite ? 

 L’organisme connaît-il ses rythmes d’achat dans l’année ? 

- Y a-t-il une saisonnalité des achats selon leur nature ? 

- Quel est le rythme d’émission des bons de commande ? 

- La concentration éventuelle des achats sur certaines périodes 

induit-elle des délais supplémentaires ? 
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 L’organisme connaît-il les écarts entre montants notifiés et 

montants soldés ? 

- Quel est le poids des avenants (nombre, montant, nombre de 

marchés concernés) ? 

- Quel est l’impact des variations de prix, des pénalités… ? 

- Y-a-t-il une analyse systématique du montant réellement 

consommé sur les marchés à bons de commande à minimum et 

à maximum ? 

- Le montant soldé est-il systématiquement rapproché du 

montant notifié ?  

 La cartographie des achats peut-elle être analysée pour faire 

apparaître la plus grande probabilité de certains risques 

standards (exemple fournisseur dominant pour certains 

segments) ? 

2. PRINCIPAUX RISQUES EN CAS DE 

CONNAISSANCE INSUFFISANTE DES ACHATS  
 Les risques ayant des conséquences sur la régularité des achats : 

- Fractionnement excessif des achats qui sont plus fragiles 

juridiquement  (respect des seuils) ;  

- Anticipation insuffisante du renouvellement des consultations qui 

conduit à des périodes d’interruption avant l’entrée en vigueur des 

nouveaux marchés ; 

- Manque de vigilance sur le montant cumulé par famille d’achat 

qui empêche d’anticiper des passages de seuils. 

 

 Les risques de nature à impacter l’efficacité économique et la 

maîtrise des coûts : 

- Inadaptation de la procédure choisie à la nature de l’achat 

(stratégique ou non) ; 

- Fractionnement excessif des achats qui sont moins performants 

(moindre concurrence entre les fournisseurs). 

3. PRINCIPAUX DOCUMENTS SUPPORTS A 

SOLLICITER OU A PRODUIRE 
 Rapport annuel sur les achats, tableaux de synthèse des achats, états 

par fournisseur. 

 Notes et documents internes arrêtant la classification des achats par 

famille (+ documents de travail explicitant la méthode), instructions 

d’application aux services acheteurs. 

 Tableaux de synthèse sur les achats et les marchés formalisés de 

l’organisme, tableaux de suivi ou tableaux de bord. 
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4. INVESTIGATIONS A MENER ET DOCUMENTS A 

PRODUIRE 
 Investigations à mener : 

- Entretiens et analyse des documents fournis ; 

- Exploitation des données pour repérer des zones de risques. 

 Documents à produire : 
- Tableau (base de données) des achats. 

5. PRINCIPAUX SIGNAUX D’ALERTE 
 Absence de toute cartographie autre que budgétaire. 

 Eparpillement de l’analyse des achats entre plusieurs services sans 

synthèse.  

6. PRINCIPALES RECOMMANDATIONS 

POSSIBLES 

 L’établissement d’une cartographie reliant les données comptables, 

par famille, par unité fonctionnelle, support achat et fournisseur. 

 L’audit peut-être l’occasion de constituer des états de synthèse 

dont l’organisme ne dispose pas, et d’impulser une démarche 

d’anticipation et de suivi plus fin des achats. La mise en place de 

requêtes à partir d’applicatifs existants (spécifiquement dédiés aux 

achats ou non) pour exploiter au mieux le système d’information 

existant. 
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FICHE N°1.4 : « REPERER ET 

ANALYSER LES FAMILLES D’ACHAT 

STRATEGIQUES » 

1. PRINCIPALES QUESTIONS D’AUDIT  
 L’organisme a-t-il élaboré une typologie d’ensemble de ses 

achats, intégrant  une analyse de leur contribution à ses 

missions ?  

- L’organisme dispose-t-il d’une typologie de ses « achats 

métiers », participant directement à sa performance 

opérationnelle ? 

- Existe-t-il une hiérarchie explicite ou implicite des achats selon 

leur degré de sensibilité ? 

- Fait-on bien la différence entre un « achat sensible » (celui qui 

fait peser un risque particulier en cas de rupture 

d’approvisionnement) et un « achat  stratégique » (celui qui 

concourt à l’atteinte des objectifs stratégiques de l’organisme)?  

- Sur quels critères l’organisme s’appuie-t-il pour considérer qu’un 

achat ou qu’une famille de prestation est stratégique (poids 

budgétaire, possibilité de fortes fluctuations du niveau de 

consommation, achats de sécurité en cas d’incident grave, 

rupture de l’offre de service public, protection individuelle des 

agents,…) ? 

- Cette analyse conduit-elle à poser des contraintes particulières 

sur le choix de  certains fournisseurs (nécessité d’un 

double  « sourcing », achats destinés à maintenir l’existence 

d’une offre ou d’une concurrence) ? Cela fait-il que certains 

fournisseurs peuvent être considérés comme stratégiques ou 

sensibles. 

 Comment les utilisateurs sont-ils associés à la définition du champ 

des achats stratégiques ?  

 

 Quelles sont les modalités de définition des besoins pour ce type 

d’achats stratégiques ? 

- Existe-t-il des règles particulières pour l’expression et la 

définition des besoins pour les achats sensibles ? 

- Existe-t-il un suivi particulier des évolutions technologiques pour 

achats soumis à obsolescence rapide ? 

- Existe-t-il un suivi particulier des achats portant sur des biens ou 

services pouvant disparaître du marché ? 
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 L’organisme a-t-il prévu un système d’alerte particulier pour 

prévenir une rupture d’approvisionnement sur les achats 

sensibles ? 

- Existe-t-il un suivi spécifique des volumes de consommation pour 

les achats sensibles ? 

- A-t-on établi un tableau de concentration des achats ? Celui-ci 

est-il complété par une analyse des achats de faible montant qui 

demeure toutefois des achats stratégiques ? 

- A-t-on déjà constaté des ruptures d’approvisionnement sur des 

achats stratégiques ? Pour quelles raisons (oubli de 

programmation des marché, disparition d’un fournisseur…) ? 

- Quelles sont solutions sont-elles mises en place pour se prémunir 

contre des difficultés concernant ce type d’achat (stockage de 

précaution, appel à plusieurs fournisseurs…) ? 

2. PRINCIPAUX RISQUES  
 Les risques ayant des conséquences sur la régularité des achats : 

- Les achats sensibles font l’objet de procédures dérogatoires.  

 

 Les risques ayant trait à l’efficacité fonctionnelle et au bon usage 

des achats : 

- Du fait d’une méconnaissance de la répartition des achats 

sensibles, l’organisme peine à en maîtriser l’approvisionnement. 

Le niveau de stocks de ces achats sensibles apparaît, en 

conséquence,  inadapté (trop faible : risque de pénurie ; trop 

élevé : risque de surcoût). 

-  Les acheteurs n’adaptent pas leurs comportements en fonction 

de la typologie des achats (stratégiques) des travaux, produits et 

services. La procédure de consultation n’est pas adaptée à la 

complexité technique de l’achat ou ne permet pas de retenir 

plusieurs fournisseurs (candidats potentiels) ?  

- L’absence d’alerte sur la passation des marchés et les modalités 

d’approvisionnement met en péril l’exécution des missions de 

service public.  

 

 Les risques de nature à impacter l’efficacité économique et la 

maîtrise  des coûts : 

- Les utilisateurs ont des comportements non maîtrisés par les 

acheteurs ce qui conduit à des achats non performants sur le plan 

économique ; 

- Le choix de certains fournisseurs, pertinents et de qualité, induit 

des surcoûts excessifs.  

3. PRINCIPAUX DOCUMENTS SUPPORTS A 

SOLLICITER OU A PRODUIRE 
 Rapport annuel sur les achats, tableaux de synthèse des achats, 

états par fournisseur ; 
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 Cartographie des achats sensibles (par montant, par niveau de 

sensibilité, par fournisseurs…). 

4. INVESTIGATIONS A MENER ET DOCUMENTS A 

PRODUIRE 
 Investigations à mener : 

- Entretiens et analyse des documents fournis ; 

- Exploitation des données pour repérer des zones de risques. 

 

 Documents à produire : 

- Tableau (base de données) des achats sensibles.  

5. PRINCIPAUX SIGNAUX D’ALERTE 
 L’existence de sur-stockages des achats sensibles. 

 L’existence d’un seul fournisseur, ancien, pour des achats 

sensibles de l’établissement. 

 Des épisodes passés de rupture d’approvisionnement voire de 

pénurie de biens ou services sensibles.  

6. PRINCIPALES RECOMMANDATIONS 

POSSIBLES 
 L’identification des achats stratégiques c’est-à-dire des achats 

essentiels à l’exercice du métier (achats dont la rupture 

d’approvisionnement ou la mauvaise qualité mettrait 

l’établissement en difficulté…).  

 La mise en place de procédures internes spécifiques aux achats 

sensibles, notamment pour l’anticipation des procédures et le 

niveau des contrôles internes. 

 L’accès des gestionnaires intervenant sur les familles d’achat 

stratégiques aux éléments d’information nécessaire pour 

maintenir le niveau de compétence requis. 

 Pour les achats stockés, l’intégration à l’outil de gestion des 

stocks d‘un système d’alerte particulière pour les références 

correspondant à ces familles d’achat. Le niveau de stock de 

sécurité doit être ajusté. 
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FICHE 1.5 : « EVALUER LA 

CONFORMITE DE LA POLITIQUE 

ACHAT A LA POLITIQUE ACHAT 

INTERMINISTERIELLE »  

1. PRINCIPALES QUESTIONS D’AUDIT  
 Comment l’organisme s’inscrit-il dans la gouvernance 

interministérielle et ministérielle des achats ? 

- A-t-il connaissance des orientations stratégiques définies par le 

SAE ? 

- A-t-il connaissance du responsable ministériel des achats 

(RMA) ? du Comité ministériel des achats et de sa production ? 

(pour les organismes et services relevant de l’administration 

centrale). 

- A-t-il connaissance d’une mission régionale des achats (MRA) ? 

d’un Comité régional des achats (CRA) et de sa production ? 

(pour les organismes et services relevant des services 

déconcentrés). 

- A-t-il désigné un responsable achats (pour les établissements 

publics dont les achats sont supérieurs à 50M€) ? 

 

 L’organisme respecte-t-il les obligations du décret 2013-623 

modifiant le décret de 2009 portant création du SAE ? (cf. 

référentiel audit en fin de fiche) ?  

 

 L’organisme a-t-il défini une politique achat comportant la 

contribution des achats aux objectifs interministériels propres à 

ce domaine ? 

- Les objectifs interministériels3 de la politique achat de l’Etat 

sont-ils connus de l’organisme ? Le guide de la modernisation 

de l’achat (SAE, septembre 2013) est-il connu de l’organisme ? 

- L’organisme a-t-il formalisé un document de politique achat 

comportant une déclinaison des objectifs interministériels ? 

Ceux-ci sont-ils clairement identifiés comme étant 

interministériels ? Comment et par qui sont-ils remis à jour ? 

- La mise en œuvre et le contrôle de la politique achat 

permettent-ils d’assurer un suivi des objectifs 

interministériels ? Conforme à la méthodologie de mesure des 

gains établie par le SAE ? 

- Pour les établissements publics : des objectifs relatifs à l’achat 

ont-ils été inscrits dans le contrat d’objectifs et de 

performance ?  

                                                           

3
 Pour mémoire, au 31 juillet 2013, les objectifs portent sur la satisfaction des 

besoins des services en contribuant à la maîtrise de la dépense publique et la prise 

en compte des objectifs prioritaires des politiques publiques. 
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 Les objectifs interministériels achat sont-ils connus des services et 

ont-ils fait l’objet d’une appropriation ? 

- Les agents rencontrés identifient-ils spontanément les objectifs 

interministériels en matière d’achat ? et ces objectifs sont-ils 

cohérents avec la politique achat de l’organisme ? 

- Les agents disposent-ils d’une information sur l’évolution des 

indicateurs de suivi des objectifs interministériels ? 

 

 L’objectif de « satisfaction des besoins des services en contribuant à 

la maîtrise de la dépense publique » est-il intégré dans l’activité des 

services achat ? 

- Les agents disposent-ils de documents opérationnels (notes de 

services…) explicitant les orientations de l’organisme en matière 

de « qualité du service rendu aux utilisateurs » ? Existent-ils des 

objectifs et des indicateurs spécifiques ? 

- Les agents disposent-ils de documents opérationnels (notes de 

services…) explicitant les orientations de l’organisme en matière 

de « production des gains économiques » ? Existent-ils des 

objectifs et des indicateurs spécifiques ? L’organisme a-t-il établi 

un plan pluriannuel d’action achats, identifiant les gains achats 

prévisionnels ?  

 

 L’objectif de « prise en compte des objectifs prioritaires des 

politiques publiques » est-il intégré dans l’activité des services 

achat ? 

- Les agents disposent-ils de documents opérationnels (notes de 

services…) explicitant les orientations de l’organisme en 

matière de d’objectifs prioritaires communs à l’ensemble des 

politiques publiques4? Existe-t-il des objectifs et des indicateurs 

spécifiques ? 

 

 L’organisme s’inscrit-il dans une démarche de 

professionnalisation des acheteurs ? Existe-t-il un réseau 

opérationnel des acheteurs ?  

- Les populations achat ont-elles été recensées ainsi que celle en 

proximité immédiate ? La montée en puissance des 

compétences des acheteurs s’est-elle inscrite dans un cadre 

interministériel ? 

- Les agents des services acheteurs sont-ils intégrés à un réseau 

métier interministériel ?  

 

 

                                                           

4
 Au 31 juillet 2013 : introduction de clauses sociales d’insertion, objectifs 

environnementaux, innovation, accès des PME à la commande publique, 

accélération des délais de paiement, développement de la transparence des 

données publiques concernant les marchés. 
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 L’organisme dispose-t-il d’une politique de gestion du parc 

automobile conforme aux orientations interministérielles5 ? 

 

 L’organisme fait-il régulièrement usage des principaux outils 

interministériels mis à disposition des acheteurs publics6?  

2. PRINCIPAUX RISQUES IDENTIFIABLES 
 Non maîtrise par les agents des services achat des outils et moyens 

mis à disposition du réseau des acheteurs.  

 

 Les risques ayant trait à l’efficacité fonctionnelle et au bon usage 

des achats : 

- Les services ne disposent pas d’une déclinaison opérationnelle à 

leur niveau de la politique achat interministérielle et autorisent 

des achats non conformes ou en contradiction avec les objectifs 

interministériels. 

 

                                                           

5
 Pour mémoire, au 31 juillet 2013 : mesures de rationalisation, maîtrise des dépenses de 

carburant, assurance des véhicules, location de courte durée, introduction dans la flotte de 

véhicules électriques et hybrides. 

6
 Plate-forme des marchés de l’État, logiciel IMPACT, intranet interministériel des achats, 

d'aide à la rédaction des marchés, etc.  

 Les risques de nature à impacter l’efficacité économique et la 

maîtrise des coûts : 

- Les critères de performance interministérielle des achats ne sont 

pas définis, pénalisant les volontés d’amélioration ; 

- Les gains générés localement s’avèrent être des pertes au niveau 

global. 

3. PRINCIPAUX DOCUMENTS SUPPORTS A 

SOLLICITER 
 Les aspects relatifs aux orientations stratégiques achats des 

documents de politique générale (projet de service, projet 

stratégique, convention objectifs-moyens…). 

 Le document formalisant la prise en compte de la stratégie 

interministérielle des achats dans la politique achat ; les 

documents de suivi des objectifs et des bonnes pratiques 

interministériels achat. 

 Les notes de service ou notes d’orientations, objectifs et 

indicateurs déclinant la politique interministérielle achat. 

 Les comptes-rendus du CRA et les modalités de participation de 

l’organisme aux activités de la MRA le cas échéant. 
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4. INVESTIGATIONS A MENER ET DOCUMENTS A 

PRODUIRE 
 Investigations à mener : 

- Entretiens avec la MRA ; 

- Entretiens avec le responsable de la politique des achats et le 

responsable/les membres de la structure en charge de la 

coordination des achats ; 

- Entretien avec le service en charge de la gestion des achats et 

des marchés et le service en charge de la rédaction des 

marchés ou de leur validation ; 

- Exploitation des documents support sollicités pour repérer les 

zones de risques.  

 

 Documents à produire : 

- Tableau de synthèse ci-dessous : 

Contenu de la 

stratégie 

interministérielle 

Contenu de la 

politique achat 

de l’organisme 

en lien avec la 

stratégie 

interministérielle 

Objectifs et 

Indicateurs 

suivis par 

l’organisme 

Appréciation sur 

la conformité à la 

politique 

interministérielle 

    

 

- Chiffrage de la part relative des achats couverts par des marchés 

interministériels. Cette donnée pourra éventuellement être 

utilisée pour calculer un « taux de  dissidence » par rapport aux 

marchés interministériels, et alimenter les fiches dédiées au suivi 

des consommations (cf. partie 5).  

5. PRINCIPAUX SIGNAUX D’ALERTE  
 L’absence d’une politique achat ou une politique dont le contenu 

est restreint aux descriptifs des missions des services achat. 

 En présence d’une politique achat, l’absence de référence au 

contenu de la stratégie interministérielle. 

 Une déclinaison peu opérationnelle ou peu claire pour les services 

achat, notamment en termes d’objectifs. 

 Les difficultés de suivi de la politique achat, notamment en termes 

de coordination.  

 L’absence de l’organisme au sein des réseaux interministériels 

acheteurs (MRA, participation aux formations interministérielles, 

implantation des outils interministériels…). 
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6. PRINCIPALES RECOMMANDATIONS 

POSSIBLES  
 Des pratiques, choix techniques et modes d’organisation 

« minimum » requis  : 

- La politique achat doit être portée par l’organisme. Elle peut 

être relayée par un acteur ciblé (qui assure la coordination des 

achats), interlocuteur des services pour préciser et expliciter 

son contenu et ses implications ; 

- Elle ne nécessite pas de mentionner explicitement la stratégie 

interministérielle mais se doit de s’approprier son contenu. 

 

 Des « bonnes pratiques » et standards reconnus par tous 

concernant un achat performant : 

- La politique achat doit s’appuyer sur une analyse contextualisée 

et déboucher sur la formulation d’objectifs opérationnels, 

éventuellement quantifiés, conformes à la stratégie ministérielle. 

Elle doit être distincte de la mission des services achat (respect de 

la réglementation, rapport coût/qualité/délai) ; 

- Elle doit identifier les achats stratégiques, les objectifs retenus et 

le périmètre concerné par ceux-ci au regard de la stratégie 

interministérielle. Elle permet aux services et agents en charge de 

l’achat d’orienter leur action ; 

- La politique achat de l’organisme doit intégrer les orientations des 

instances de gouvernance de la fonction achat, ministérielles  ou 

locales. Sa mise en œuvre doit intégrer une montée en 

compétence des agents de ses services et la mise en place d’outils 

cohérents avec le cadre interministériel, même si celui-ci est 

piloté ministériellement ; 

- Pour autant il est demandé à l’organisme que sa politique achat 

contribue à ses objectifs propres (Cf. fiche 1.1.). Il faudra donc 

vérifier la cohérence entre les objectifs interministériels et ses 

objectifs propres. Une politique achat qui a pour seul objet de 

remplir les objectifs interministériels d’économie au détriment de 

toutes ses autres missions peut comporter des risques 

importants.  
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ANNEXE 1 : FEUILLE DE TRAVAIL POUR UN AUDIT DU RESPECT DES 

OBLIGATIONS DU DECRET DE 2013 
Obligations Remplie O/N Si partiellement degré de couverture 

Une structure dédiée à l'achat a-t-elle été identifiée ?     

Un responsable ministériel des achats a-t-il été nommé ?     

Remplit-il les fonctions qui lui ont été attribuées s'agissant de la fonction achat :      

- Pilotage ?      

- Organisation ?     

- Animation ?      

Son champ d'action couvre-t-il :      

- les services centraux ?      

- les services déconcentrés ?      

- le RMA évalue la performance des achats ?      

LE RMA s'assure de la déclinaison opérationnelle des principes ministériels d'achat ?      

Le RMA s'assure de la validation du plan annuel d'actions achat ?      

Tout projet de marché au-dessus d'un seuil fixé par arrêté ministériel lui est soumis ?     

Quel est le montant de ce seuil ?      
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FICHE 2.1 : « IDENTIFIER LES 

ACTEURS DE L'ACHAT » 

1. PRINCIPALES QUESTIONS D’AUDIT  
 Qui sont les acteurs de l’achat, où se positionnent-ils ?  

- Quelle est le représentant du pouvoir adjudicateur et l’autorité 

compétente ? 

- Quelles sont les unités responsables de l’achat et quel est leur 

positionnement organisationnel dans la structure ? 

- L’organisme a-t-il mis en place une unité achat centralisée ou un 

bureau de la coordination de la commande publique (ou des 

marchés) ? 

- L’organisme dispose-t-il d’une ou plusieurs cellule(s) marchés ? 

- Y a-t-il des segments d’achats (techniques,…) qui sont traités par 

des acteurs qui ne font pas partie des cellules ou services achats 

identifiés en tant que tels : exemple achats de matériels ou de 

prestations informatiques, achats dans le cadre d’opérations 

immobilières… ? 

- L’organisme a-t-il instauré une unité contrôle ? Quel est son 

périmètre d’intervention ? 

 

- Quelles sont les modalités/conditions dans lesquelles intervient 

cette unité de contrôle (lors de passage de seuils en valeur, 

systématiquement, à la demande, par segment d’achats, par 

types de procédure, … ) ? 

- L’organisme a-t-il, outre celles obligatoires au titre du CMP, 
institué des commissions internes en matière d’achats et de 
marchés ?  

- Les agents responsables des commandes sont-ils clairement 
identifiables, de même que les unités chargées de la liquidation 
et du mandatement des achats ? 

 

 Quels sont leurs rôles ? 

- Existe-t-il un guide ou un document équivalent identifiant les 
acteurs et décrivant leurs interventions à chaque phase du 
processus achat ? Est-il tenu à jour ?  

 
- Les modalités de diffusion de ce(s) guide(s) permettent-elles 

qu’il(s) soi(en)t connu(s) des acteurs concernés et de leurs 
interlocuteurs dans le processus achat ?  
 

- L’organisme s’est-il donné des règles particulières d’organisation et 
a-t-il défini des pratiques au-delà des règles qui s’imposent à lui 
tel que le CMP ou autres (gestion des procédures adaptées, 
contractualisation des délais internes, …) ? 
 

- Certains agents n’interviennent-ils que sur les procédures 
formalisées ou que sur les MAPA ? Y a-t-il une spécialisation des 
agents par famille d’achat ? 

 



 

 

66 

 

FIC
H

E 2
.1

 

- Notamment pour les achats en procédure adaptée, y a-t-il une 
dissociation entre les interventions à caractère technique et celles 
à caractère administratif ? Le responsable de l’achat assure-t-il 
seul l’ensemble de la procédure ? 
 

 Existe-t-il un système de délégation de compétence et de décision 
en matière d’achat ? Est-il clairement affiché et connu des services ? 

- Les délégations de signature sont-elles à jour et cohérentes avec 
l’organisation mise en œuvre ?  
 

- Quels sont les procédures,  les montants et natures d’achat 
donnant lieu à délégation de signature ? Ces éléments sont-ils 
connus des services ? 

 
- Sur quels objets ou quelles phases du processus portent les 

délégations de compétence ? 
 

 Les contrats sont-ils signés par des personnes autorisées pour le 
faire ? 

- Y a-t-il eu des achats pour lesquels le signataire n’est pas habilité, 
ne dispose pas de la délégation requise ? 
 

 L’identification des acteurs fait-elle apparaître des points pouvant 
limiter la mise en place du contrôle interne (fonctions non 
couvertes, organisation soustrayant certains acteurs à des règles 
communes …) ? 

 

 

2. PRINCIPAUX RISQUES IDENTIFIABLES 
 Les risques ayant des conséquences sur la régularité des achats : 

- Incohérence des délégations de compétences et/ou de 
signatures avec les tâches réellement effectuées ; 

- Décisions d'achat réalisées par des personnes incompétentes ; 

- Balkanisation de l’organisation avec des zones ou le contrôle 
interne et la supervision sont moindres. 

 

 Les risques ayant trait à l’efficacité fonctionnelle et au bon usage 
des achats : 
- Absence ou Insuffisance d'attributions des tâches pour 

chaque étape de l'achat. 
 

 Les risques de nature à impacter l’efficacité économique et la 
maîtrise  des coûts : 
- Hétérogénéité des solutions d'achats apportées aux mêmes 

besoins et contraintes.  

3. PRINCIPAUX DOCUMENTS SUPPORTS A 

SOLLICITER 
 Les guides de procédure ou notes d’organisation et 

organigrammes. 

 Les délégations de signatures. 

 Les délégations de pouvoir.  

 Les fiches de poste des agents impliqués dans l’achat. 
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4. INVESTIGATIONS A MENER ET DOCUMENTS A 

PRODUIRE 
 Prendre connaissance des organigrammes hiérarchiques et 

surtout fonctionnels des structures participant à l’achat. Etablir 
une description de la répartition des fonctions avec niveau de 
sous détail adapté. 

 La mettre au regard de la cartographie des achats pour voir le 
poids de chacune des composantes de l’organisation. 

 Apprécier si la répartition est cohérente et si elle ne conduit pas à 
laisser certains segments en dehors des règles communes. 
 

 Vérifier la régularité de la signature pour cela sur un échantillon 
de marchés, rapprocher les signataires des délégations de 
signatures. 

5. PRINCIPAUX SIGNAUX D’ALERTE  
 Présence d’acheteurs, cellules achats dans les services techniques 

(services logistiques et techniques, services informatiques,…). 

 Absence d’acteurs en charge de la veille juridique concernant les 
achats. 

 Absence de réseaux entre acteurs de l’achat. 

6. PRINCIPALES RECOMMANDATIONS 

POSSIBLES  

 Disposer d’un organigramme achat en cohérence avec les 
délégations de signature et identifiant le nombre et les 
responsabilités des agents. 

 Instaurer un schéma d’organisation fonctionnel des échanges de 
l’organisme. 

 S’assurer de l’existence ou mettre en place un dispositif 
permettant l’actualisation et la diffusion des délégations de 
signature lors des nominations ou des départs d’acteurs 
intervenant dans l’achat.  

 Identifier clairement les métiers : acheteur, juriste de marché, 
approvisionneur. 

 Identifier clairement les acteurs et leur périmètre d’intervention 

 Structurer les acteurs en réseaux afin de diffuser des pratiques 
homogènes ainsi que l’expertise. 

 Proposer l’établissement d’un organigramme fonctionnel 
nominatif (OFN). 
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FICHE 2.2 : « IDENTIFIER LES 

INSTANCES RESPONSABLES DE 

L’ACHAT » 

1. PRINCIPALES QUESTIONS D’AUDIT  
Nb. Les questions d’audit concernent d’une part les instances 
obligatoires dont il convient de s’assurer du correct fonctionnement et, 
d’autre part, les éventuelles instances non obligatoires dont il convient 
de s’assurer :  
- qu’elles sont conformes aux règles internes à l’organisme ;  
- que soit elles remplissent un rôle équivalent à celui d’instances 

obligatoires dans d’autres contextes, soit elles les complètent sans 
engendrer de redondances. 

 

 L’organisme s’est-il doté des instances (commissions de choix) 
obligatoires ?  
- Quelles sont les instances obligatoires ?  

- Leur composition est-elle conforme aux textes qui les encadrent ?  

- Se réunissent-elles effectivement et au rythme requis par les 

textes ? 

- Quelle est leur charge de travail ? 

- Leur durée est-elle cohérente avec le nombre et l’importance des 

dossiers traités ? Des membres sont-ils régulièrement absents ? 

 

 

 Existe-t-il des groupes d’utilisateurs ou des commissions de choix ? 

- Depuis combien de temps existent-ils et leur rôle est-il clairement 
défini et connu ? 

- Quels sont les animateurs de ces groupes ? Les responsables ont-
ils les moyens de faire valoir leurs points de vue ?  

- Existe-t-il des comptes-rendus, des relevés de décisions ?  

- Les réunions de ces instances sont-elles suivies d’effets ? Dans 
quelle mesure s’en assure-t-on (qui et selon quelles modalités ?) 

- Peut-on évaluer la modification de spécifications techniques, les 
nouveaux achats, l’amélioration de la satisfaction des utilisateurs, 
les économies engendrées par l’existence de ces instances ? 

 

 L’organisme s’est-il doté d’instances (commissions de choix) non 
obligatoires ?  

- Quelles sont les instances non obligatoires ?  

- Quel est leur rôle, leur périmètre… ? 

- L’existence de ces instances n’induit-il pas de redondances avec 
les éventuelles instances obligatoires ? 
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- Les conditions ayant motivé leur instauration sont-elles toujours 
d’actualité et la pertinence de ces instances est-elle confirmée 
dans le contexte de l’audit ? 

 
 

 Si elles existent, le mode de fonctionnement des instances 
collectives de choix non obligatoires «commission interne des 
marchés» paraît-il optimal ? 

- Leur rôle, leurs attributions, leur mode de fonctionnement sont-
ils bien conformes au référentiel de l’organisme ? 

- Quelle est leur composition ? Comment et à quel rythme siègent-
t-elles ?  

- Quelle est leur charge de travail ? 

- Leur durée est-elle cohérente avec le nombre et l’importance des 
dossiers traités ? Des membres sont-ils régulièrement absents ? 

- Suppléent-t-elle efficacement le représentant du pouvoir 
adjudicateur dans le déroulement de la procédure (ouverture des 
plis, analyse des candidatures,…) ? Quelle est la nature de leurs 
avis ? 

- Les membres des commissions sont-ils choisis de façon à apporter 
un regard neuf sur le marché ?  

 
 
 
 

 Les décisions de l’autorité en charge d’attribuer le marché et le 
fonctionnement de la CAO favorisent-ils le « bon achat » ? 

- Existe-t-il un « règlement intérieur » de la CAO, un document 
spécifiant son mode de fonctionnement ? L’avis de la CAO est-il 
requis et dans quelle(s) circonstances pour valider le recours à 
une procédure de marché ? 

- Quelles sont les règles de convocation de la CAO ? Y a-t-il un ordre 
du jour et est-il respecté ? La présence de ses membres est-elle 
régulière et suivie ? 

- Le nombre de dossiers examinés permet-il un examen attentif des 
offres ? 

- Des candidats sont-ils parfois entendus par la CAO ou le jury et 
dans quelles conditions ? 

- Les décisions d’attribution suivent-elles les propositions du 
rapport d’analyse des offres établis par les services et les cellules 
achat et marchés des directions ? Si non pour quelle(s) raison(s) ? 
Le décideur demande-t-il parfois des précisions sur la procédure 
et les offres pour se prononcer ? A-t-il tendance à déclarer les 
consultations sans suite ou infructueuses et pour quels motifs ? 

2. PRINCIPAUX RISQUES IDENTIFIABLES 
 Les risques ayant des conséquences sur la régularité des achats : 

- Les décisions de la CAO ne sont pas suffisamment étayées et 
justifiées en raison d’une insuffisance de préparation, de la 
communication tardive des dossiers ou de surcharge de dossiers à 
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examiner. Les garanties juridiques des décisions ne sont plus 
assurées. 

- Absence de traçabilité des débats si le secrétariat de la CAO est 
mal assuré. 

 

 Les risques ayant trait à l’efficacité fonctionnelle et au bon usage des 

achats : 

- Les services décident des spécifications et des critères de valeur 
technique des achats sans prendre l’attache des prescripteurs 
et/ou des services utilisateurs. Il existe un risque d’écart entre les 
besoins et les achats, et les nouveautés ne seront pas prises en 
compte en ajustement avec l’évolution des pratiques 
opérationnelles. 

 Les risques de nature à impacter l’efficacité économique et la 
maîtrise  des coûts : 

- Les commissions n’apportent pas de plus-value au processus des 
achats compte tenu d’un fonctionnement peu rationnel avec un 
niveau d’implication insuffisant de leurs membres.  

3. PRINCIPAUX DOCUMENTS SUPPORTS A 

SOLLICITER 
 Les textes encadrant les commissions (décisions portant leur création, 

règles de fonctionnement…). 

 La composition (nombre et qualité des membres) des différentes 
instances de l’achat. 

 Des exemples de convocations, les ordres du jour des commissions et 
des CAO sur le dernier exercice.  

 Le nombre et la nature des dossiers examinés (marchés, avenants, 
procédure…) en CAO. 

 Des exemples de rapport de présentation et des cas de déclaration de 
procédures infructueuses. Des comptes-rendus et des tableaux 
d’ouverture des plis. 

4. INVESTIGATIONS A MENER ET DOCUMENTS A 

PRODUIRE 
Il est proposé d’auditer de façon concentrique : l’existence et 
l’organisation des instances, leur fonctionnement macroscopique sur 
une période donnée puis le traitement des dossiers sur une ou des 
séances. NB : Ce traitement comprend l’aval des séances (formalisation 
et suivi des décisions…). 

 Obtenir la liste des commissions existantes et la rapprocher des 
instances obligatoires. 

 Examiner, par exemple sur un semestre, le rythme des réunions et 
leur organisation : périodicité, existence d’un ordre du jour, 
participants effectifs  rapportés aux participants prévus (conviés et au 
regard des textes de référence). 

 Sur la même période, analyser le nombre de dossiers traités et la 
durée de la commission. 

 Pour quelques séances examiner  les modalités précises de traitement 
des dossiers (y compris en aval des séances).  
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5. PRINCIPALES RECOMMANDATIONS POSSIBLES  

 Instaurer des groupes d’utilisateurs ou relais constituant une force de 
proposition sur le choix des produits. Les agents participant à ces 
groupes doivent être véritablement représentatifs des utilisateurs. 

 Etablir systématiquement un ordre du jour et veiller à la cohérence du 
nombre de dossiers examinés afin de permettre un examen 
approfondi de chacun. 

 Disposer d’un document spécifiant les règles de fonctionnement de la 
commission. 

 Trouver un équilibre entre les délais de traitement des dossiers et 
l’information suffisante de la commission sur chaque dossier. 

 Assurer l’homogénéité des règles de décision, respecter la 
pondération des critères et les modalités de mise en œuvre de ces 
critères. 

 Motiver explicitement les décisions et en assurer la traçabilité. 

 Présenter à la commission les résultats des négociations et les 
conditions de leur déroulement et veiller à ce que la commission en 
tienne compte pour formuler sa décision.  

 Homogénéiser le formalisme des relevés de conclusion et des PV afin 
de faciliter la rédaction du rapport de présentation. 
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FICHE 2.3 : « IDENTIFIER LE VOLUME 

DES RESSOURCES (HUMAINES ET 

FINANCIERES) DEDIEES AUX 

ACHATS » 

1. PRINCIPALES QUESTIONS D’AUDIT  
 Les ressources (humaines et financières) dédiées aux achats 

permettent-elles, en quantité et en qualité, de remplir les missions 

assignées ? 

Nb. : Seront inclus l’ensemble des participants à l’achat, au-delà de 

ceux dont l’intitulé de poste renvoie explicitement à une activité 

achat.  

 Les moyens matériels dédiés aux achats sont-ils suffisant et adaptés 
aux missions assignées ? 
 

 

  Quelles sont les ressources humaines dédiées aux achats ? 

- Combien y a-t-il d’ETPT dédiés ou intervenant en matière d’achats 

dans l’ensemble de l’organisation auditée ? 

- quelle est la répartition de ces ressources dans l’organisation 

(services dédiés, autres acteurs impliqués…) et par phase 

(préparation, passation, exécution) ? 

- Combien d’entre eux sont-ils dédiés totalement aux achats (que 

ce soit sur des interventions à caractère technique, administratif, 

juridique ou comptable et financier) ? 

- La part du temps consacré aux achats est-elle identifiable en tant 

que telle ? 

- Le volume global des effectifs impliqués dans l’achat paraît-il 

cohérent par rapport au nombre de procédures d’achat de 

l’organisme ? Est-il cohérent par rapport à l’évolution du nombre 

de procédures formalisées et de procédures adaptées à court et 

moyen terme (N+1, N+2) ? 

- Quelle est l’ancienneté moyenne des agents intervenant dans le 

processus achat ? Constate-t-on des vacances de poste ? Quelle 

est la raison du turn-over ? Existe-t-il au contraire des 

anciennetés excessives ? 

- Les moyens actuels de l’organisme permettent-ils d’absorber les  

écarts d’activité ? Sont-ils calés sur la prévision moyenne ou la 

prévision haute ? 

 Le volume des ressources peut-il constituer par exemple dans 

certains secteurs une limite à la mise en place du contrôle interne ? 
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2. PRINCIPAUX RISQUES IDENTIFIABLES 
 Déséquilibre entre les effectifs consacrés aux achats et la complexité 

des procédures. 

 Difficulté des effectifs à absorber les pics d'activité et décalages de 
planning générés pour l’ensemble des achats. 

 Allocation peu optimale des moyens humains liés à la redondance de 
certaines tâches ou au non usage d’outils à disposition de l’organisme 

3. PRINCIPAUX DOCUMENTS SUPPORTS A 

SOLLICITER 
 Organigrammes. 

 Guides de procédure ou notes d’organisation. 

 Fiches de poste des agents impliqués dans l’achat. 

 Matrices de compétence. 

 Liste nominative des agents impliqués dans l’achat. 

 Demandes budgétaires des 3 dernières années (en ETPT et en €). 

 Ressources (ETPT et €) allouées au cours des 3 dernières années. 

 Effectifs réels (en ETPT) et les crédits effectivement consommés au 

cours des 3 dernières années. 

 

4. INVESTIGATIONS A MENER ET DOCUMENTS A 

PRODUIRE 

 Analyser sur 3 ans l’évolution des ressources allouées par rapport aux 

ressources demandées ainsi que les ressources effectivement 

consommées par rapport aux ressources allouées.  

 Analyser l’évolution et la qualité des effectifs :  

 Année A Année A + 1 Année A + 2 Année A + 3 

Catégorie A     

Catégorie B     

Catégorie C     

Total     

Le taux d’encadrement est primordial et doit se rapprocher de la 

répartition suivante :  (=NB : ratios conseillés = source CGA) 

 Catégorie A    : 30 %   |   Catégorie B :  40 %  |    Catégorie C :  30 % 

 

 L’analyse des moyens doit permettre de calculer le coût du service 

achat pour le comparer avec le montant des achats. 
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5. PRINCIPAUX SIGNAUX D’ALERTE  
 Absence de données aisément disponibles relatives aux ressources 

humaines et financières dédiées aux achats.  

 Sur- ou sous-consommation budgétaire importante des ressources 
humaines et financières dédiées aux achats. 

 Evolution des ressources humaines et financières dédiées aux achats 
décorrélées de celle du volume des achats (en valeur, en nombre de 
procédures…). Nota, l’appréciation de ce critère demande une très 
grande prudence car l’analyse doit intégrer l’évolution de la 
complexité des procédures et/ou de la part relative des procédures 
les plus complexes. 

 Vacances de postes.  

 Ancienneté très importante dans la fonction/ sur les postes. 

6. PRINCIPALES RECOMMANDATIONS POSSIBLES  
 Identifier des blocs de compétence et les métiers élémentaires 

nécessaires à l’optimisation du processus achat. 

 Etablir des matrices croisant la volumétrie avec des standards 
d’équivalent temps plein par phase du processus. 

 Regrouper les ressources pour faire jouer les gains de productivité. 

 Déterminer les enveloppes de moyens techniques ajustés aux 
évolutions réglementaires. 
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FICHE 2.4 : « APPRECIER LES 

COMPETENCES DES AGENTS 

IMPLIQUES DANS LA PROCEDURE 

ACHATS » 

1. PRINCIPALES QUESTIONS D’AUDIT  
 Le niveau d’expertise des agents est-il en adéquation avec leurs 

fonctions ? 

- Les compétences des agents impliqués dans la procédure achats 

sont-elles connues avec précision et évaluées ? 

- Les compétences des agents impliqués dans l’acte d’achat sont-

elles en adéquation avec les fonctions qu’ils occupent ? 

- Y a-t-il une démarche d’accompagnement lors de la prise de 

fonction ?  

- La formation initiale des agents est-elle adaptée ?  

 

 Comment l’organisme s’organise-t-il pour maintenir et faire évoluer 

les compétences ?  

- Y-a-t-il une démarche de montée en compétence des agents ? 

Quelle est la récurrence des formations mises en place dans le 

plan de formation par rapport aux obligations réglementaires? 

- Y a-t-il un dispositif qui permet de corréler les compétences des 

agents impliqués dans la procédure d’achat  avec les évolutions 

techniques et règlementaires ? 

- Y-a-t-il une démarche de capitalisation des compétences 

acquises ? 

 

 L’organisme a-t-il recours à une gestion externalisée des 

achats (centrale d’achat ou acheteur externe)? L’organisme a-t-il, le 

cas échéant, maintenu en interne un niveau de compétence 

suffisant à permettre la maîtrise de ces achats ?  

 

 Le niveau des compétences peut-il constituer par exemple dans 

certains secteurs une limite à la mise en place du contrôle interne ? 

2. PRINCIPAUX RISQUES IDENTIFIABLES 
 Risques ayant des conséquences sur la régularité des achats : 

- Erreurs dans les procédures achats du fait d’un défaut 

d’actualisation des compétences de l'organisme en matière 

d'achat ;  

- Non intégration ou intégration empirique des changements de 

doctrine ou de réglementation ;  

- Non maîtrise, faute de compétence interne suffisante, des achats 

dont la passation a fait l’objet d’une externalisation.  
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 Risques ayant trait à l’efficacité fonctionnelle et au bon usage des 

achats : 

- Délais supplémentaires induits par un défaut d’identification des 

interlocuteurs disposant des compétences au sein des unités 

achat/marché. 

 

 Risques de nature à impacter l’efficacité économique et la maîtrise 

des coûts : 

- Redondance et/ou défaut de mutualisation des compétences, 

absence d'effet réseau ; 

- Méconnaissance des marchés nationaux.  

3. PRINCIPAUX DOCUMENTS SUPPORTS A 

SOLLICITER 
 Fiches de postes. 

 Listes des formations suivies par les agents impliqués dans la 

procédure achats ou liste des agents impliqués dans la procédure 

achats n’ayant pas suivi de formation depuis au moins 3 ans. 

 Plans de formation d’unité. 

 Comptes rendus d’entretiens annuels d’évaluation. 

 Liste des réseaux métiers, liste de leurs membres et activité au cours 

des 24 derniers mois (nombre de réunions, ordres de jours, 

présentations…). 

4. INVESTIGATIONS A MENER ET DOCUMENTS A 

PRODUIRE 
Remarque : L’appréciation des compétences est à relier au type 

d’intervention des agents concernés : exécution, participation à la 

réalisation, validation et de l’adéquation de leur technicité à leur 

mission et leurs responsabilités. 

 

 Documenter la répartition des tâches, l’ancienneté des agents, les 

formations dont ils ont bénéficié sur trois ans. 

 Rapprocher les anomalies éventuellement détectées à l’occasion des 

tests détaillés réalisés par ailleurs (seuils, choix procédure, service 

fait,..) des constats faits sur les compétences.  

 Prendre connaissance du dispositif d’accompagnement à la prise de 

fonction (tutorat…). 

 Examiner le détail du dispositif (information/formation) mis en place 

afin que les compétences des agents impliqués dans la procédure 

d’achat soient corrélées avec les évolutions techniques et 

règlementaires.  

 Analyser les formations suivies au regard des profils, des anciennetés 

dans la fonction, des besoins identifiés lors des évaluations. 
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5. PRINCIPAUX SIGNAUX D’ALERTE  
 Taux  de rotation important. 

 Ancienneté très importante des agents dans la fonction.  

6. PRINCIPALES RECOMMANDATIONS POSSIBLES  
 Mettre en place un entretien annuel permettant d'évaluer les 

compétences acquises ou à acquérir et de définir des objectifs de 

formation adaptés aux besoins du service. 

 Etablir un recensement annuel des besoins de formation et élaborer 

en conséquence un plan de formation pluriannuel.  
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FICHE N°2.5 : « AUDITER LE SYSTEME 

D’INFORMATION ET LES APPLICATIFS 

ACHAT » 
L’objectif de cette fiche est de comprendre le système d’information utilisé 

pour les achats, d’apprécier sa couverture fonctionnelle et d’évaluer quelle 

information peut en être tirée pour l’audit.  

1. PRINCIPALES QUESTIONS D’AUDIT  
 L’organisme dispose-t-il d’un système d’information (SI) ou d’un 

applicatif dédié aux achats ? Quel est son niveau de couverture 

fonctionnelle ? 

- Existe-t-il plusieurs produits ou applications ? Quel est leur degré 

d’interfaçage et de recouvrement ?  

- S’agit-il de logiciels propre à l’organisme ? Est-il fait appel à un ou 

des progiciels ? 

- S’il s’agit de progiciels, ont-ils fait l’objet d’un important 

« paramétrage » ? 

- Comment sont instrumentés les achats ? Comment sont effectués 

l’expression de besoin, la programmation et la planification des 

achats, la rédaction des marchés, le suivi de leur exécution, leur 

recensement et leur archivage? 

- Quelle est sa couverture fonctionnelle (cf. exemple en annexe) ? 
Le champ fonctionnel de l’outil couvre-t-il l’intégralité des achats 
de l’organisme ? 

- Certains achats sont-ils effectués sans recours à l’outil ou en ne 
l’utilisant que sur une partie des opérations ? 

 

 Quels sont les contrôles programmés qui participent au contrôle 

interne de la fonction ? 

 

 Quel est le niveau de connaissance des fonctionnalités de l’outil par 

les agents ? 

- L’organisme a-t-il mis en place ou a-t-il bénéficié d’une politique 

de formation ? Certains agents ont-ils du se former « sur le tas » ? 

- Quelle politique de formation pour les éventuelles évolutions de 

l’outil ? 

 

 Les flux de données gérés par l’outil sont-ils fluides et continus ? 

- Y a-t-il des ruptures dans le workflow ? Des ressaisies ?  

- Le flux des données est-il cohérent avec la procédure 

contractuelle ? 

 

 L’outil est-il correctement interfacé avec les autres SI de l’organisme 

(Chorus, SI logistiques éventuellement) ? 

- Les données importées d’autres outils ou exportées vers ceux-ci 

nécessitent-elles des ressaisies ? 
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- Pour quelles raisons (format de données, etc.) ? 

 

 Quelles informations peut-on extraire du système d’information 

pour l’audit ? 

- Quelles sont les restitutions standard possibles ? utilisées ? 

- Quelles possibilités d’extractions spécifiques existe-t-il et qui peut 

répondre à nos demandes ? 

2. PRINCIPAUX RISQUES IDENTIFIABLES 
 Risques ayant des conséquences sur la régularité des achats : 

- Déficiences dans l’adaptation de l’outil aux évolutions 

réglementaires ; 

- Mauvais paramétrage des droits ;  

- Déficiences des dispositifs d’alerte interne de l’outil ; 

- Mauvaise structuration des étapes.  

 

 Risques ayant trait à l’efficacité fonctionnelle et au bon usage des 
achats : 
- Inexistence d’un système d’information achat et SI limité au SI 

comptable et financier ; 

- Sous-utilisation ou mauvaise utilisation de l’outil ; 

- Saisies multiples ; 

- Ruptures dans le workflow ; 

- Faible souplesse de l’outil ne permettant pas d’intégrer des 

critères d’analyse ou de tri et rigidifiant le traitement de 

l’information ; 

- Formation des agents insuffisante ; 

- Résilience insuffisante ou non maîtrisée.  

 Risques de nature à impacter l’efficacité économique et la maîtrise  
des coûts : 
- Circuits d’information « sauvages », achats effectués sans recours 

à l’outil et échappant à l’analyse globale des achats de 

l’organisme ; 

- Déficience des interfaces avec les SI logistiques et financiers.  

3. PRINCIPAUX DOCUMENTS SUPPORTS A 

SOLLICITER 
 Document de présentation du SI ou de l’applicatif et des restitutions 

qu’il fournit en standard. 

 Cartographie des fonctionnalités et des interfaces de l’outil (cf. 

exemple joint en annexe). 

 Le cas échéant, contrat d’externalisation.  

 Sélection d’extractions standard (ex : état de programmation et de 

planification des achats de l’année N et N-1, répertoire des marchés, 
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états de synthèse sur la procédure de passation et l’exécution 

administrative et financière à l’échelle d’un échantillon de marchés).  

4. INVESTIGATIONS A MENER ET DOCUMENTS A 

PRODUIRE 
 Investigations à mener : 

- Entretiens avec des utilisateurs de niveaux différents ; 

- Démonstration concrète sur place du fonctionnement de l’outil 

visualisation des écrans (conserver éventuellement des copies 

d’écran) ; 

- Analyse des documents demandés (il n’est en général pas efficace 

de lire la documentation de l’application pour comprendre, la 

documentation technique n’est pas compréhensible, les guides 

utilisateurs sont souvent trop détaillés) ; 

- Comparaisons avec les états fournis par d’autres SI (Chorus, SI 

logistiques) ; 

- Vérification des autorisations par comparaison entre la 

description ou les documents et l’extraction de la table 

correspondante de l’application ; 

- Vérification de l’existence d’un certain nombre de contrôles 

basiques (respect des seuils, liste de produits inscrite dans 

l’applicatif correspondant à ceux du marché, ..) ; 

- Utilisation des données extraites : un logiciel d’audit (IDEA ACL) à 

défaut un tableur ou un gestionnaire de bases de données 

peuvent être utiles pour exploiter des données volumineuses.  

5. PRINCIPAUX SIGNAUX D’ALERTE  
 Difficulté à produire une vue synthétique et prospective des achats de 

l’organisme.  

 Difficulté à produire un état circonstancié du déroulement d’une 

procédure ou de l’exécution d’un marché.  

 Difficulté à obtenir un point sur l’exécution financière des achats de 

l’organisme.  

6. PRINCIPALES RECOMMANDATIONS POSSIBLES  
 L’audit peut-être l’occasion de sensibiliser les responsables de 

l’organisme sur d’éventuelles imperfections fonctionnelles de l’outil 

(ou sur la nécessité d’en développer un).  

 Recommandations sur la formation des agents. 

 Recommandations sur la maîtrise des données (sensibles) par 

l’organisme. 

 Recommandations sur la gouvernance de l’outil par l’organisme. 

 Recommandations sur la résilience de l’outil.  
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FICHE 2.5 -ANNEXE 1 :  

EXEMPLE DE  

CARTOGRAPHIE  

FONCTIONNELLE  
(SOURCE : SAE) 
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FICHE N°2.6 : « AUDITER 

L’ORGANISATION ET LES 

PROCEDURES » 

1. PRINCIPALES QUESTIONS D’AUDIT  
 L’organisation du service des achats de l’organisme est-elle décrite ? 

- Les acheteurs disposent-ils d’un portefeuille en propre ?  

- Si le champ des achats de l’organisme est large, une rotation des 

acheteurs entre les différents types d’achat est-elle organisée ? 

- Quelle procédure d’attribution des dossiers ? 

 

 Comment cette organisation traite-t-elle le choix 

spécialisation/polyvalence ?  

- Ou a-t-il des agents spécialisés sur certaines phases de l’achat, ou 

par segments d’achat/ Où a-t-on fait au contraire le choix de la 

polyvalence ? 

- En cas de spécialisation comment sont gérées les absences ? les 

risques d’appropriation du secteur et de collusion ? 

 

- En case de polyvalence voir la fiche RH pour l’appréciation des 

compétences.  

 

 Les processus d’élaboration et de gestion des achats de l’organisme 

sont-ils décrits dans un référentiel ? 

- Les compétences et rôles des différents acteurs (prescripteurs, 

acheteurs, bénéficiaires) sont-ils précisés ? 

- Des jalons permettent-ils aux acteurs de se rencontrer autour des 

projets d’achat au cours de la procédure d’élaboration des 

contrats : au stade de l’expression de besoin, au stade de 

l’élaboration du DCE, au stade de l’examen des offres et au stade 

de la mise en œuvre du marché ? 

- Les processus du référentiel sont-ils adaptés en fonction du 

montant de l’achat ou du type d’achat ?  

 Le processus d’élaboration et de gestion des achats est-il 

instrumenté ? (cf. fiche 2.5) 

 

 A défaut de référentiel, l’existence de binômes 

prescripteur/acheteur dialoguant avec les approvisionneurs est-elle 

la règle ? 

- Existe-t-il une procédure de désignation des binômes ? 

- Les échanges d’informations au sein des binômes sont-ils tracés ? 
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 L’organisme s’est-il doté d’un mécanisme de contrôle qualité de ses 

processus achat ? 

- Permet-il de s’assurer, au cours de la procédure d’achat, que le 

référentiel est appliqué ? Des indicateurs et des procédures 

qualité ont-ils été recherchés et formalisés ? 

- Permet-il d’élaborer un retour d’expérience en cas de besoin ? 

- L’organisme a-t-il engagé ou envisagé d’entamer une démarche 

de certification de tout ou partie du processus de ses achats 

(passation des marchés, gestion des commandes et des 

approvisionnements, stocks) ? 

 

 L’organisation et les procédures font-elles apparaître des points 

pouvant limiter la mise en place d’un contrôle interne (fonctions 

non couvertes, organisation soustrayant certains acteurs à des 

règles communes, procédures inexistantes) ? 

4. PRINCIPAUX RISQUES IDENTIFIABLES 
 Risques ayant des conséquences sur la régularité des achats : 

- L’imprécision sur la répartition des rôles entre les acteurs de 

l’achat au sens large ou l’absence de maîtrise des circuits 

d’échange d’informations peut affecter le respect des principes 

fondamentaux de l’achat public (égalité de traitement, 

confidentialité, objectivité de l’analyse technique) ; 

- Une trop grande permanence des acheteurs sur le même 

segment d’achat peut conduire à une trop grande proximité avec 

les acteurs économiques du secteur concerné. 

 Risques ayant trait à l’efficacité fonctionnelle et au bon usage des 
achats : 
- Hétérogénéité des pratiques au sein d’un même organisme ; 

- Mauvaise satisfaction du besoin ; 

- Absence de fluidité dans le processus achat, demandes 

redondantes du fait de processus insuffisamment décrits, perte 

de temps. 

 Risques de nature à impacter l’efficacité économique et la maîtrise 
des coûts : 
- Mauvaise perception du besoin du fait de l’insuffisance de 

dialogue entre acteurs de l’achat ; 

- Recours à des avenants en cas d’achat inadapté, susceptibles de 

remettre en cause l’équilibre contractuel, voire le classement des 

offres.  
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2. PRINCIPAUX DOCUMENTS SUPPORTS A 

SOLLICITER 
 Référentiel relatif à la conduite des achats. 

 A défaut, note d’organisation des processus achat. 

 Documents de suivi des achats et des processus achat : plan 

prévisionnel annuel des achats, répertoire des marchés. 

 Echantillon de PV de commissions internes contrats. 

 Fiches de liaison approvisionneurs/prescripteurs/acheteurs. 

 Fiches d’accompagnement (check list) de marchés. 

 Logigrammes de procédures. 

3. INVESTIGATIONS A MENER ET DOCUMENTS A 

PRODUIRE 
 Investigations à mener :  

- Analyse des documents demandés ; 

- Entretiens avec les différents acteurs du processus achat ; 

- Vérifications sur un échantillon de contrats. 

 

 

 Documents à produire : 

- Document d’analyse du référentiel (si ce dernier existe au sein de 

l’organisme) ; 

- Logigrammes de procédures (en l’absence de documents 

existants).  

4. PRINCIPAUX SIGNAUX D’ALERTE  
 Absence ou caractère lacunaire des documents formalisant les 

processus achat de l’organisme. 

 Absence de perception claire par les agents de leur rôle dans le 

processus de conduite des achats. 

5. PRINCIPALES RECOMMANDATIONS POSSIBLES  
 Mise en place d’un processus interne de conduite des achats 

précisant notamment : 
-  le rôle et les compétences de chaque acteur ?  

- éventuellement le portefeuille de chaque acheteur ?  

- les principaux jalons d’examen de l’avancement des dossiers ?  

 

 Mise en place d’un dispositif de contrôle qualité. 
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FICHE 3.1 : « APPRECIER LA 

DEMARCHE D’EXPRESSION ET DE 

RECENSEMENT DES BESOINS » 
Cette fiche sera mise en œuvre différemment selon les familles d’achat. En 

effet le contexte varie selon qu’il s’agit : 

 d’achats récurrents/d’achats courants, dans lequel le champ de la 

définition du besoin peut être marginal, ou d’achats non 

récurrents/d’achats métiers, pour lesquels cette définition peut en 

elle-même poser problème, 

 

 d’achats couverts ou non par un marché national. 

 

La recherche d’optimisation a lieu en amont. En effet les gains sont maximaux 

lors de la définition du cahier des charges car on définit le besoin sans 

préjuger des solutions, le fournisseur peut donc proposer des solutions 

innovantes ; ils sont moindres en phase de choix du fournisseur car on ne se 

pose plus la question de la justification des demandes ; en phase de passation 

des commandes ils sont limités aux gains liés à l’optimisation des procédures 

administratives. 

Les bonnes pratiques d’achat indiquent que la description de la solution 

technique n’est pas du ressort du demandeur ou de l’acheteur mais du 

fournisseur qui doit pour cela disposer d’une description formalisée du besoin 

(analyse fonctionnelle). 

1. PRINCIPALES QUESTIONS D’AUDIT 
 Des procédures d’expression des besoins sont -elles formalisées ? 

- Quels sont les animateurs de la procédure de recensement des 

besoins ? Des groupes utilisateurs ont-ils été constitués? 

Comment cette phase est-elle couverte dans l’organisation 

retenue ? 

- Des fiches types, un cadre préétabli ont-ils été élaborés ? Par 

quelle voie et à quelle date sont-ils transmis aux services ? 

 

 La procédure d’expression du besoin est-elle pertinente ?  

- A-t-on défini un besoin et non un produit ou un service 

prédéterminé ? 

- Le mode de recensement des besoins est-il adapté aux 

caractéristiques de l’achat : service concerné est acheteur ou 

simple utilisateur, achat courant ou un achat métier ?  

- Fait-on bien la différence entre expression du besoin (nouvelle 

prestation, relance d’un marché, CCTP à ajuster) et estimation 

des volumes de commande annuels sur des marchés existants 

(droits de tirage sur marchés déjà notifiés) ? 

- Pour les droits de tirage la procédure permet-elle que ceux-ci 

soient effectivement évalués (et non augmentés par application 

d’un taux, par exemple en raison de délais de réponse trop 

courts) ? 
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 Le besoin est -il défini à partir d’analyses fonctionnelles ? 

- Des groupes d’analyse fonctionnelle sont-ils organisés pour des 

achats particuliers et/ou sensibles/expérimentaux pour mieux 

spécifier les exigences techniques et de service ? 

- Des cahiers des charges fonctionnels (CDCF) sont-ils utilisés ?  Les 

fonctions sont-elles définies par l’ensemble des demandeurs  

concernés (utilisateurs potentiels) 

- Distingue-t-on et couvre-t-on les fonctions : 

 principales qui sont la raison d’être de l’équipement ou de la 

prestation (un appareil de laboratoire) ? 

 secondaires spécifiques, qui complètent la description du 

besoin en intégrant les particularités de la demande 

(connectable à un système informatique existant) ?  

 secondaires génériques, qui complètent la description du 

besoin en intégrant les particularités de la demande (dans un 

délai défini) ?  

 contraintes, c’est-à- dire les besoins qui doivent être 

obligatoirement satisfaits  (conforme norme CE) ?  

- Distingue-t-on les fonctions qui relèvent du bien qu’on achète de 

celles qui sont demandées au fournisseur (ex maintenance, 

conditions de livraison) ? 

 

 L’analyse fonctionnelle permet-elle de définir le « juste besoin »? 

- Porte-t-on un intérêt particulier aux fonctions qui comportent 

une borne quantifiée afin de déterminer si une modification 

marginale de la spécification a un impact fort sur les coûts ? 

- L’organisme cherche-t-il à estimer les économies, les surcoûts 

évités par la suppression de fonctionnalités ou de spécifications 

inutiles, grâce à l’analyse fonctionnelle ? 

 

 Les critères de choix du fournisseur sont-ils tirés de l’analyse 

fonctionnelle ? 

- Existe-t-il pour chaque fonction des indicateurs appelés critères 

fonctionnels qui permettent de mesurer un niveau de satisfaction 

a priori : 

 déterminés au niveau de chaque fonction ? 

 tangibles et précis ? 

 faisant l’objet d’une demande d’information à 

l’entreprise ? 

 La pondération des critères est-elle faite d’abord en 

pondérant les fonctions, puis au sein d’entre elles, les 

critères de choix ? 
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 Si ce n’est pas le cas, comment est fait le lien entre les besoins et les 

critères de choix du fournisseur ? Est-il fait dès la définition des 

besoins et comme lui est-il relié? 

 

 Comment sont définis les besoins pour les achats « urgents » ou 

imprévus ? (Sur ce point se référer à la fiche 3.3. sur les achats en 

urgence). 

2. PRINCIPAUX RISQUES IDENTIFIABLES 
 Risques ayant des conséquences sur la régularité des achats : 

- La définition du besoin est faite de manière à avantager un 

fournisseur potentiel ; 

- La réponse à l’urgence conduit au non-respect des procédures 

voir à des procédures irrégulières. 

 

 Risques de nature à impacter l’efficacité économique et la maîtrise  
des coûts : 
- Les critères d’analyse des offres ne conduisent pas de retenir le 

mieux disant ; 

- Des surcoûts sont constatés du fait de l’achat de produits assortis 

de fonctionnalités inutiles, et pourtant payées par l’acheteur 

public ; 

- Les estimations de commande sont sur ou sous évaluées ; 

- Les services utilisateurs sont tenus à l’écart du processus 

d’évaluation des besoins et peuvent avoir tendance à commander 

en dehors des marchés existants. 

 

 Risques  ayant trait à l’efficacité fonctionnelle et au bon usage des 
achats : 
- Les cahiers des charges techniques ne sont pas en adéquation 

avec le besoin ; 

- Les achats couvrent insuffisamment ou partiellement le besoin ; 

- Des risques dans l’utilisation des matériels peuvent exister en 

raison d’une inadéquation entre les modalités de 

fonctionnement, les spécifications techniques et les pratiques des 

utilisateurs véritables. 

3. PRINCIPAUX DOCUMENTS SUPPORTS A 

SOLLICITER 
 Il s’agit de demander à l’organisme quelles procédures de définition 

des besoins il met en place. Dans une structure complexe il y aura à 

juste titre une multiplicité de procédures. Le plus pertinent est de 

procéder à un entretien avec le ou les responsables achat, sur la base 

d’un questionnaire reprenant le 1 et de demander copie de tous les 

documents et les procédures formalisées pertinentes. 

 Il sera demandé s’il a été fait une analyse des risques et une 

déclinaison du contrôle interne pour cette phase. 
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4. INVESTIGATIONS A MENER ET DOCUMENTS A 

PRODUIRE 
 Repérer la répartition des achats selon une nomenclature pertinente 

au regard du mode de définition des besoins qui permette de mettre 

en relation l’optique de l’audit et les organisations et procédures pour 

repérer les grandes catégories de définitions des besoins.  

 Sur cette base documenter les procédures mises en œuvre, par 

entretien et collecte des documents établir les risques de contrôle 

interne et les risques résiduels. 

 Test sur un échantillon de définition de besoins : procédure suivie 

(comptes rendus) et examen des cahiers des charges. 

 

Attention. Les travaux faits pendant cette phase peuvent amener à 

recueillir des informations qui relèvent d’autres fiches d’audit: 

 La description de la procédure de définition du besoin conduit 

directement à poser la question du niveau de définition de ce besoin 

et donc du processus d’agrégation des demandes (fiche 3.2) avec des 

impacts sur la modalité de computation des seuils (fiche 4.1). 

 De même on peut naturellement être amené à poser la question de 

l’articulation entre la procédure de recensement des besoins et la 

procédure budgétaire interne (fiche  avec des impacts différents selon 

que le besoin à couvrir figure dans une enveloppe globale maîtrisée 

par le service ou relève de l’inscription dans une procédure autre (ex 

programme d’investissement).   

 Enfin les travaux peuvent conduire à poser la question du choix de la 

procédure d’achat retenue pour satisfaire le besoin ce qui renvoie à la 

fiche 4.2. Motivation du choix de la procédure tandis que l’articulation 

des besoins avec les critères de choix renvoie à la fiche 4.6 sur la 

sélection des fournisseurs. 
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FICHE 3.2 : « AUDITER LES OUTILS ET 

LES PROCEDURES DE 

PROGRAMMATION DES ACHATS» 
 

Cette fiche a vocation à apprécier comment l’organisme passe de besoins au 

lancement de consultations en ayant à la fois standardisé, regroupé et prévu 

sur plusieurs exercices ses achats. Elle doit permettre d’apprécier le lien entre 

la programmation générale de l’activité et celle des achats qui lui sont 

nécessaires. 

1. PRINCIPALES QUESTIONS D’AUDIT 
 Comment l’organisme atteint-il l’objectif de standardisation, de 

regroupement des achats ?  

- Est-ce que les différentes demandes sont rapprochées pour voir si 

elles peuvent être standardisées afin d’accroître le volume de la 

demande et ne pas la parcelliser (par exemple des produits qui 

relèvent de la même famille) ?  

- Fait-on le même travail pour le regroupement de produits voisins 

qui pourraient faire l’objet d’une consultation unique avec 

allotissement ? 

- Est-ce qu’on se pose la question de l’horizon temporel, c'est-à-

dire de la période pendant laquelle on va satisfaire les besoins ?  

 

 Quels sont les documents de programmation à la disposition ? 

- Quels sont les achats couverts par des outils de programmation ? 

Y a-t-il un déficit de programmation sur les achats sensibles ?  

- Les services ont-ils connaissance des plans et schémas directeurs 

d’acquisition de l’organisme ?  

- Chaque service acheteur a-t-il décliné les documents de 

programmation de l’organisme dans son propre périmètre 

d’achat ? 

- L’organisme s’est-il constitué des outils de programmation 

spécifiques pour les achats (métier) qui lui sont propres ?  

 

 Sur quels éléments cette programmation est-elle construite? 

- Quel est l’horizon temporel de programmation ? Est-il ajusté 

selon les opérations ? 

- Comment se fait l’articulation entre la programmation / 

planification des achats et les autres types de programmation de 

l’activité de l’établissement  (programme d’activité, schémas 

notamment informatique, budget ? 
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- Comment la programmation intègre-t-elle les évolutions possibles 

des rythmes d’activité (prévision basse, prévision haute) ? 

- La planification des achats est-elle revue et ajustée annuellement 

et de façon infra-annuelle en fonction des réalisations ? 

 

 La phase d’arbitrage est-elle identifiée en tant que telle dans la 

procédure de programmation des achats ? 

- L’organisme a-t-il mis en place une procédure (formalisée ou non) 

de préparation de la décision d’achat? Cette procédure est-elle 

connue des différents acteurs ? Les décisions sont-elles 

systématiquement communiquées aux acteurs concernés ?  

 

 Les arbitrages effectués en matière de programmation le sont-ils 

systématiquement en lien avec la politique achat de l’organisme ?  

 

 L’organisme utilise-t-il cette programmation ? 

- L’organisme a-t-il mis en place une planification des consultations 

associée à la programmation des achats ? 

- L’organisme a-t-il programmé le renouvellement de ses 

équipements pour lisser les coûts d’acquisition ? 

 

 

 

 Quelle est la part des achats hors programmation ? Cette part est-

elle justifiée ?  

- L’organisme est- il capable de chiffrer la part de ses achats hors 

programmation ? 

- Ces achats sont-ils justifiés ou traduisent-ils les limites de la 

programmation ou de sa mise en œuvre ?  

 

 L’articulation entre programmation budgétaire et programmation 

technique est-elle satisfaisante ?  

2. PRINCIPAUX RISQUES IDENTIFIABLES 
 L’absence d’une procédure d’arbitrage claire et connue de tous 

fragilise la qualité et l’exhaustivité de la programmation. 

L’identification insuffisante des personnes susceptibles d’effectuer 

des arbitrages peut amener les services acheteurs à prendre des 

décisions d’achat qui n’ont pas été validées en amont au niveau de 

l’organisme. 

 

 La politique achat n’est pas utilisée comme support de préparation 

des décisions d’arbitrage, ce qui pénalise la qualité d’ensemble de la 

programmation. 
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 Risques ayant des conséquences sur la régularité des achats :  

- Les insuffisances dans la programmation peuvent se traduire par 

une absence d’anticipation de certains achats, des engorgements 

et un recours systématique aux achats en urgence qui restreint les 

mises en concurrence. Le décideur est mis dans la situation de 

devoir accepter une procédure d’achat irrégulière pour éviter une 

dégradation ou une rupture du service. 

 

 Risques ayant trait à l’efficacité fonctionnelle et au bon usage des 

achats : 

- L’organisme n’anticipe pas ses achats et n’a pas de visibilité sur les 

besoins de renouvellement des achats. Les produits et services 

peuvent ne pas être disponibles au moment voulu ;  

- Les insuffisances dans la programmation fragilisent la visibilité sur 

les besoins de renouvellement des achats, laissant 

éventuellement certains besoins stratégiques non satisfaits. 

 

 Risques de nature à impacter l’efficacité économique et la maîtrise  

des coûts : 

- L’absence de programmation ne permet pas de planifier les 

consultations. Cette situation induit des délais plus importants, 

liés à l’engorgement sur certaines phases de la procédure, voire 

un retard pris dès le stade de rédaction du CCTP, par rapport à la 

date de notification souhaitable. Cette carence de programmation 

peut engendrer une situation d’urgence, par exemple en cas de 

rupture d’approvisionnement, et de surcoût ; 

- La préparation budgétaire est pénalisée par l’absence de visibilité 

à trois ans sur les achats. Une tension peut se faire sentir sur les 

crédits de l’année. 

3. PRINCIPAUX DOCUMENTS SUPPORTS A 

SOLLICITER 

 Il est recommandé de conduire un entretien sur la base des 

questionnements posé au un avec le ou les responsables des achats 

et de demander tous document de programmation des achats et des 

consultations (les deux pour éviter des réponses uniquement en 

termes budgétaires). Ainsi que les suivis et les comptes rendus 

d’exécution (rapports d’activité ou autres). 

 Il est également recommandé de se procurer les documents qui 

permettent d’assurer la  traçabilité d’éventuels arbitrages : fiches de 

besoin élaborées par les services utilisateurs en phase de 

programmation, projets d’achat/demandes d’achat transmis par les 

services acheteurs à travers des dossiers formalisés, exemples de 

documents de préparation des délibérations, documents d’arbitrage 

en résultant, éventuelles notes internes précisant les conditions et les 

modalités d’arbitrage.  
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4. INVESTIGATIONS A MENER ET DOCUMENTS A 

PRODUIRE 

 Repérer la nomenclature d’achat pertinente pour analyser la 

programmation (fonctionnement investissement, courant métier, …). 

 Selon le type d’achat, repérer les programmes et schémas 

opérationnels qui orientent l’activité et voir quelle est l’articulation 

avec la programmation des consultations. 

 Demander (pour chaque segment de la nomenclature pertinent)  

quels sont les méthodes et les outils de programmation et demander 

que soient fournis les documents existants tant de programmation 

que de suivi. 

 Comparer la prévision et l’exécution et repérer à la fois la qualité de 

la mise en œuvre de la préparation et les consultations.  

 Etablir une cartographie simplifiée des circuits de préparation de la 

décision et d’arbitrage :  

- en phase de programmation (pluriannuelle) ; 

- en phase de budgétisation à un an (= arbitrage sur les demandes 

nouvelles).  

 Identifier à chacune de ces étapes : 

- les circuits de préparation de la décision et d’arbitrage au sein de 

chaque service acheteur ; 

- les modes de participation des services acheteurs aux arbitrages 

globaux de l’organisme ; 

- l’entité habilitée in fine à prendre une décision d’achat au sein de 

l’organisme. 

 Retracer sur la base des documents obtenus :  

- le niveau de description de l’achat requis pour effectuer 

l’arbitrage (ex. dossiers formalisés et incluant une argumentation 

développée) ; 

- le niveau de traçabilité de l’arbitrage (ex. mise à disposition d’un 

document d’arbitrage publié ou transmis aux services concernés).  

5. PRINCIPAUX SIGNAUX D’ALERTE 

 Rupture de stocks, mécontentement des utilisateurs quant au délai 

d’obtention des produits ou services demandés, retard dans des 

projets faute de la disponibilité des produits ou prestations qu’ils 

nécessitent. 

 Absence de programmation formalisée et globale. 

 Taux de vétusté élevée, ancienneté du parc élevée. 

 Niveau élevé de demandes d’achat faites en urgence (selon une 

procédure simplifiée ou non), sans que l’urgence résulte réellement 

d’un événement qui s’impose au service, reflétant les lacunes de la 
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programmation et l’insuffisance des procédures d’arbitrage en 

amont. 

 Non-renouvellement d’un marché donnant lieu à des achats hors 

marché. 

6. RECOMMANDATIONS  

 Une programmation des achats qui ait le champ le plus large possible 

dépassant les opérations d’investissement et d’acquisition pour 

lesquels elle est un sous-produit de la gestion technique. 

 Un horizon de temps « raisonnable » : moyen terme (3- 5 ans) en 

fonction de la nature des achats, mais difficilement au-delà (manque 

de précision des informations). 

 Une traduction de cette programmation dans un programme annuel 

des consultations qui comporte le renouvellement des marchés 

récurrents. 

 Une réflexion sur le lissage de la charge pour les personnes qui 

mènent les consultations (les marchés n’ont pas nécessairement à 

avoir comme date de fin le 31/12 ce qui concentre les consultations 

au deuxième semestre) . 

 Tenir un tableau de bord des consultations à programmer avec le 

suivi du chemin critique et les incidences croisées des décalages. 

 Une « bonne pratique » pourra consister, au-delà de la clarification 

de la procédure d’arbitrage :  

- à améliorer le niveau de précision et de description de l’achat 

requis pour effectuer l’arbitrage, afin de permettre une décision 

éclairée ;  

- à renforcer la traçabilité des arbitrages, qui doivent être 

communiqués aux services concernés et intégrés dans les 

documents de programmation de l’organisme ;  

- à définir des niveaux distincts d’arbitrage par catégories d’achat 

(par nature, montant ou type de procédure). 
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FICHE 3.3 : « ANALYSER LES ACHATS 

EFFECTUES EN URGENCE » 
L’urgence au sens du code des marchés publics a une définition 

juridique très différente de l’urgence au sens commun du terme c'est-

à-dire de l’importance d’un délai court d’obtention pour le bénéficiaire 

de l’achat. En particulier l’urgence ne peut être le fait d’actions ou de 

non actions antérieures de l’acheteur.  

1. PRINCIPALES QUESTIONS D’AUDIT  
 Les services ont-ils recours à la notion d’urgence pour certains 

achats ? 

 L’organisme se fonde-t-il sur une définition interne claire de 

l’urgence ? Est-il en particulier fait une distinction entre :  

- l’urgence simple, qui permet de réduire les délais de consultation 

en appel d’offre restreint et en procédure négociée ? 

- l'urgence impérieuse, qui permet de recourir au marché négocié 

sans publicité préalable et sans mise en concurrence (article 35 II 

1°, alinéa 1er, du CMP)?  

 

 Quel est le niveau de justification attendu des services utilisateurs ? 

La phase d’arbitrage sur les demandes en urgence est-elle identifiée 

en tant que telle? Est-il prévu d’en justifier dans le rapport de 

présentation ? Les justifications portent-elles sur :  

- l’impossibilité, du fait d’un évènement extérieur, de respecter les 

délais réglementaires (urgence simple) ?  

- l’impossibilité, du fait d’un évènement extérieur, imprévisible et 

irrésistible, de respecter même les délais réduits (urgence 

impérieuse) ?  

 Les achats réalisés en urgence résultent-ils, en pratique, d’un 

événement qui s’impose réellement au service ? 

2. PRINCIPAUX RISQUES IDENTIFIABLES  
 Risques ayant des conséquences sur la régularité des achats :  

- Faute d’une définition interne de l’urgence, l’acheteur valide 

l’ensemble des demandes d’achat effectuées en urgence, sans 

distinction entre les achats qui relèvent réellement d’une 

procédure d’urgence et ceux qui pourraient être différés ou 

reportés à une procédure normale. Le recours excessif et non 

justifié à l’urgence, et en particulier à l’urgence impérieuse, fait 

peser un risque d’irrégularité sur le marché.  C’est par exemple le 

cas lorsque l’incapacité à tenir les délais résulte de lacunes dans la 

programmation ou dans la gestion de la procédure de passation 

par le service, et non d’un évènement extérieur.  
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 Risques de nature à impacter l’efficacité économique et la maîtrise  

des coûts : 

- Le recours systématique à l’achat en urgence, en restreignant la 

concurrence, est in fine générateur d’importants surcoûts.  

 

 Risques ayant trait à l’efficacité fonctionnelle et au bon usage des 

achats : 

- L’urgence justifiée n’est pas traitée correctement, aboutissant 

possiblement à des ruptures d’approvisionnement.  

3. PRINCIPAUX DOCUMENTS SUPPORTS A 

SOLLICITER 
 Calendrier des achats (si possible sur plusieurs années afin de vérifier 

si des catégories particulières de matériels/fournitures sont 

commandées toujours sous forme d’achat en urgence. 

4. INVESTIGATIONS A MENER ET DOCUMENTS A 

PRODUIRE 
 Etablir une cartographie simplifiée des circuits de préparation de la 

décision et d’arbitrage infra-annuelle (= arbitrages sur des demandes 

en urgence). 

 

 

 Etablir un tableau retraçant les modalités de traitement des 

demandes urgentes, et notamment :  

- la part de demandes d’achat urgentes rapportée à l’ensemble des 

demandes ; 

-  la part de demandes d’achat urgentes acceptées, refusées et 

différées ; 

- les principaux motifs avancés à l’appui des achats en urgence 

(adaptation à la réglementation, besoin lié à une évolution de 

l’activité, évolution technologique, rupture de stock, bris etc.).  

5. PRINCIPAUX SIGNAUX D’ALERTE  
 Niveau élevé de demandes d’achat faites en urgence en proportion 

totale des achats. 

 Niveau élevé de factures préalables à l’existence d’un engagement.  
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FICHE 3.4 : « AUDITER LA 

CONNAISSANCE DU MARCHE 

FOURNISSEURS » 

1. PRINCIPALES QUESTIONS D’AUDIT  
 L’acheteur dispose-t-il grâce aux outils disponibles d’une 

connaissance fine de la répartition de ses achats par fournisseur ?  

 L’acheteur dispose-t-il d’une bonne connaissance des 

caractéristiques de ses fournisseurs et de leurs performances ?  

 L’acheteur dispose-t-il d’une bonne connaissance du marché 

fournisseurs (structure de la concurrence, éléments de formation du 

prix, niveau de marge moyen du secteur, niveau de technicité, 

surface financière) et des fournisseurs « stratégiques » à cet égard?   

 Les outils de connaissance du marché fournisseurs sont-ils 

effectivement mobilisés par la structure ?  

- Les acheteurs cherchent-ils à se faire connaître des 

fournisseurs en amont de la procédure de passation ?  

- Les éléments de connaissance du marché fournisseurs orientent-

ils le choix de la procédure ? Permettent-ils à l’acheteur public 

d’envisager une stratégie de négociation (pour les procédures l’y 

autorisant)? Sont-ils utilisés pour préparer les délibérations et les 

consultations (pour les procédures l’y autorisant) ?  

- Les acheteurs ont-ils développé une politique de relations avec 

les fournisseurs assurant une séparation claire entre les phases 

de passation et les autres phases ?  

2. PRINCIPAUX RISQUES IDENTIFIABLES 
 Risques de nature à impacter l’efficacité économique et la maîtrise  

des coûts : 

- L’organisme a régulièrement recours aux mêmes fournisseurs, et 

méconnaît l’ensemble du champ concurrentiel sur un secteur 

donné. L’organisme a tendance à solliciter les mêmes fournisseurs 

dans le cadre des procédures adaptées. Sa capacité de 

négociation est amoindrie par la méconnaissance de la structure 

du marché, et des caractéristiques des candidats avec lesquels il 

négocie, ce qui peut être source de surcoûts.  

- L’organisation de la mise en concurrence apparaît peu adaptée, 

laissant apparaître des marges de mutualisation.  

 

 Risques ayant des conséquences sur la régularité des achats :  

- L’organisme introduit dans l’analyse des candidatures des 

éléments d’appréciation qui relèvent d’une base fournisseurs 

(qualité de l’exécution de contrats antérieurs par exemple) et qui 

vont au-delà de ce que le CMP permet de prendre en compte. 
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- Le recours régulier aux mêmes fournisseurs dans le cadre de 

procédures adaptées accroît le risque de non-respect des règles 

déontologiques de l’acheteur.  

- L’organisation de la mise en concurrence apparaît peu adaptée à 

l’organisation du marché fournisseurs : l’absence d’allotissement 

ou un allotissement inadapté peuvent par exemple aboutir à 

écarter certains fournisseurs.  

 

 Risques ayant trait à l’efficacité fonctionnelle et au bon usage des 

achats : 

- La faible connaissance du marché fournisseurs ne permet pas, au 

stade de la rédaction des documents de consultation, de préciser 

correctement les spécifications techniques qui définiront les 

exigences indispensables, notamment en termes de qualité. 

3. PRINCIPAUX DOCUMENTS SUPPORTS A 

SOLLICITER 
 Tous les documents type « stratification du fichier fournisseurs » 

permettant de déterminer les montants cumulés des achats par 

fournisseur, et de repérer le pourcentage de fournisseurs 

« stratégiques » représentant entre 50% à 80% des achats sur un 

segment donné.  

 Tous les documents rendant compte des démarches de repérage et 

d’identification des fournisseurs menés par la structure 

(benchmarking, inscription sur les places de marché, participation à 

des salons, visites in situ, abonnements à des revues professionnelles, 

accès à des bases de données spécialisées, évaluation des garanties 

professionnelles et financières faites dans le cadre des consultations 

d’entreprises ….). 

 Tous les documents de recensement des fournisseurs établis par la 

structure (trombinoscope des acheteurs à jour, fiche d’identification 

fournisseurs, base de données fournisseurs, états de sortie de la base, 

documents concernant l’accès à cette base en lecture et en écriture, 

fiches de préparation de la négociation, démarche de certification des 

fournisseurs).  

 Tous les documents attestant de l’existence d’une politique de 

gestion de la relation client/acheteur/fournisseur hors procédure de 

passation (interrogation des fournisseurs via des questionnaires 

types, accueil et réception des fournisseurs, etc).  

4. INVESTIGATIONS A MENER ET DOCUMENTS A 

PRODUIRE 
 Dresser à partir de la cartographie des achats un panorama du 

nombre de marchés obtenus ainsi que des montants cumulés  par 

fournisseur (en dynamique ou à l’échelle d’une période de référence), 

à rapporter au paysage concurrentiel sur un segment d’achat donné 

(à établir sur la base d’échanges avec les fournisseurs et des éléments 

de « veille » éventuellement préexistants).  
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 Tracer l’existence de doublons (au regard  du code banque, de 

l’adresse, du SIRET) dans la base fournisseurs.  

5. PRINCIPAUX SIGNAUX D’ALERTE  
 L’analyse par fournisseur met à jour un très faible taux de rotation et 

une forte récurrence de certains fournisseurs, y compris dans des 

champs très concurrentiels, pour un segment d’achat donné.  

 La cartographie des achats révèle des « séries » chronologiques de 

marchés présentant des variations significatives dans les périmètres 

retenus: ces discontinuités peuvent dénoter une mauvaise 

connaissance du marché fournisseurs induisant des 

« tâtonnements ».  

 L’analyse de la base fournisseurs met en avant un nombre élevé de 

doublons.  

6. PRINCIPALES RECOMMANDATIONS POSSIBLES  
 Une « bonne pratique » pourra consister, au-delà de la seule tenue à 

jour une base de données fournisseurs :  

- à actualiser régulièrement cette base ;  

- à mettre en place une traçabilité d’exécution des contrats 

(mention des ajustements, questions, contestations pouvant 

apparaître dans le cours de l’exécution de façon systématique) ; 

- à y inclure, au-delà des informations commerciales et 

économiques,  une appréciation des relations contractuelles lors 

de l’exécution de contrats antérieurs ;  

- à formaliser les obligations déontologiques des acheteurs  

précisant les modalités de relations avec les fournisseurs avant, 

pendant et après la passation de marchés.  

Nb : Pour une description précise des pratiques autorisées, se 

référer à la fiche 30 du guide des marchés. 
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FICHE N°3.5 : « AUDITER 

L’ARTICULATION ENTRE PROCEDURE 

BUDGETAIRE ET ACHATS » 
 

L’objectif de cette fiche est de vérifier qu’il y a une bonne articulation entre la 

programmation budgétaire et celle des achats dans les deux sens : inscription 

des conséquences de la programmation budgétaire en matière d’achat dans 

celle des achats, programmation budgétaire des achats programmés.  

1. PRINCIPALES QUESTIONS D’AUDIT  
 Comment sont articulées les opérations figurant dans la 

programmation des achats et la programmation  budgétaire ? 

- Existe-t-il un document qui précise le calendrier de la 

programmation budgétaire ? Ce document  est-il cohérente avec 

celui portant sur les achats? Comment ces documents  sont-ils 

élaborés,  diffusés et mis à jour ?  

- En particulier tous les achats budgétés sont-ils programmés et 

tous les achats programmés sont-ils budgétés ? chiffrage et 

explication des écarts 

- Y a-t-il une programmation et un suivi particulier des opérations 

importantes ? à partir de quel  seuil ? 

 

 L’entité évalue-t-elle complètement le montant de ses achats ? 

- Un cadre standard permettant de documenter l’évaluation des 

opérations d’achats a-t-il été élaboré ? Est-il systématiquement 

utilisé et correctement suivi ? 

- Existe-t-il une évaluation systématique des dépenses induites ? 

sur plusieurs exercices si nécessaire ?  

 

 L’entité arbitre-t-elle ses achats ?  Comment sont traités les achats 

non programmés au plan budgétaire ?  

- Quelles procédures régissent elles les achats ne figurant pas dans 

la programmation budgétaire ? 

- Un processus d’arbitrage a-t-il été élaboré pour traiter les 

opérations d’achats non prévus ? Qui le conduit et s’assure de sa 

bonne fin ? 

- Un bilan annuel est-il réalisé sur l’impact des opérations d’achat 

non programmés sur l’exécution budgétaire  de l’exercice écoulé? 

- Un bilan des opérations programmées dans les achats et non ou  

sous réalisées est-il réalisé ? 
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 Quel est l’impact de l’évolution de la programmation budgétaire 

(mise en réserve de crédits, déblocages en fin d’exercice,..) sur la 

programmation des achats ? 

- Impact des modifications de crédits en cours d’année sur la 

programmation des achats et des consommations ; 

- Impact de la disponibilité de crédits en fin d’exercice sur la 

programmation et la réalisation des opérations d’achat (cf. fiche 

technique les achats de fin d’exercice). 

2. PRINCIPAUX RISQUES IDENTIFIABLES 
 Risques ayant des conséquences sur la régularité des achats : 

- Risque supérieur d’achat irrégulier pour les achats faits 

rapidement en fin d’exercice pour utiliser des crédits débloqués 

tardivement.  

 

 Risques ayant trait à l’efficacité fonctionnelle et au bon usage des 

achats : 

- Acquisition de produits ou services répondant mal aux besoins 

pour utiliser des crédits tardivement disponibles ;  

- Non programmation en achat d’opérations budgétées, non 

programmation budgétaire d’achat planifié entrainant la non 

disponibilité ou la disponibilité tardive des produits ou services. 

 

 Risques de nature à impacter l’efficacité économique et la maîtrise 

des coûts : 

- Evaluation inexacte de la dépense :  

 Sous-évaluation entrainant soit des difficultés budgétaires soit 

l’obligation de ne pas mettre en œuvre des opérations d’achat 

programmées ou de réduire les consommations ; 

 Evaluation incomplète n’intégrant pas toutes dépenses 

entrainées par l’achat (maintenance, consommables, coûts 

annexes, ...). 

3. PRINCIPAUX DOCUMENTS SUPPORTS A 

SOLLICITER OU A PRODUIRE 
 Documents à solliciter : 

- Document précisant la méthode d’instruction, de valorisation et 

de documentation de la programmation des achats ; 

- Documents de programmation des achats et budgets dans le 

même périmètre ainsi que les documents de suivi et les comptes 

rendus d’exécution ;  

- Sélection de dossiers réalisés par les services prescripteurs à 

l’appui de l’évaluation de leurs opérations d’achat. 

- Notes internes justifiant la réalisation d’opérations d’achats non 

programmés initialement ou la non réalisation d’opérations 

programmées.  
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4. INVESTIGATIONS A MENER ET DOCUMENTS A 

PRODUIRE 
 Investigations à mener : 

- Evaluer les écarts entre la programmation budgétaire et la 

programmation des achats, repérer les opérations pour lesquelles 

l’écart est significatif ; 

- Demander et étudier la justification des opérations qui ne figurent 

pas dans les deux programmations ou pour lesquelles les écarts 

de valorisation sont importants ; 

- Repérer à partir du suivi la programmation des achats ou à défaut 

de celui de la programmation budgétaire les opérations d’achat 

qui ont généré  des écarts importants entre programmation et 

réalisation ; demander les explications des écarts. 

 

 Documents à produire :  

- Evaluation chiffrées des écarts entre les programmations ; 

- Appréciation portées sur la justification des explications de ces 

écarts ; 

- Repérage des causes des écarts non justifiés repérés.  

5. PRINCIPAUX SIGNAUX D’ALERTE 
 Une forte révision de la programmation budgétaire au cours de 

l’exercice peut résulter d’une incorrecte appréciation des opérations 

d’achats envisagés, de la non programmation d’opérations ou de la 

non réalisation d’opérations programmées. 

 Des sous consommations en fin d’exercice compensées par des 

surconsommations en début d’exercice peuvent refléter des 

problèmes d’articulation des programmations.  

 Une part très importante des achats pour certains segments sont faits 

en fin d’exercice.  

6. PRINCIPALES RECOMMANDATIONS POSSIBLES  
 Modalités organisationnelles (informations réciproque,  plannings 

compatibles, point de contrôle organisé) permettant une bonne 

articulation entre les deux programmations. 

 Etablissement d’une procédure traitant le cas des opérations d’achats 

non programmés. 

 Diffusion des règles de consommation des AE et des CP, notamment 

celles applicables aux différents types de marchés publics.  
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FICHE N°4.1 : « AUDITER LES 

MODALITES DE COMPUTATION DES 

SEUILS » 

1. PRINCIPALES QUESTIONS D’AUDIT  
 L’organisme a-t-il défini les conditions d’application internes de la 

notion de fournitures et services homogènes ? 

- Existe-t-il un document interne définissant les familles de 

fournitures et services homogènes dans lesquelles les services 

acheteurs doivent classer les commandes (article 27 du CMP) ? 

Quel est le statut de ce document ? Comment est-il diffusé et mis 

à jour ?  

- Existe-t-il des critères ou des instructions pour définir la notion 

d’unité fonctionnelle? Comment est traitée la notion d’opération 

de travaux et d’ouvrage (article 27 du CMP)? Est-elle identifiée 

par les critères (période de temps et zone géographique données 

pour un ensemble de travaux caractérisés par une unité, 

fonctionnelle, technique ou économique) ? 

- La classification adoptée est-elle suffisamment précise pour 

repérer de manière opérationnelle l’ensemble des achats de 

l’organisme ? 

- Les règles de classement dans des familles de biens ou services 

homogènes sont-elles connues et maîtrisées par les services 

acheteurs ?  

 

 L’organisme a-t-il défini les niveaux de computation des seuils ?  

- Existe-t-il un document interne définissant les niveaux de 

computation des seuils (article 5 du CMP) pour les fournitures et 

services? Quel est le statut du document ? Comment est-il diffusé 

et mis à jour ? Les services acheteurs identifient-ils facilement ce 

document ?  

- L’organisme a-t-il fait le choix de définir plusieurs niveaux de 

computation des seuils ? si oui, ces niveaux sont-ils définis famille 

par famille de fournitures et services ? avec un regroupement 

plus large ? pour les seules familles pour lesquelles la 

computation se fait à un niveau plus fin que l’organisme ? 

Comment s’opère concrètement le choix entre computation par 

famille homogène ou par unité fonctionnelle ? 

- Les niveaux de computation correspondent-ils à un niveau 

hiérarchique clairement identifié (établissement, service, …). 

- Les délégations de signature pour la passation des marchés sont-

elles calées sur la définition des niveaux de computation ? dans le 

cas contraire, y a-t-il un responsable de la computation des seuils 

pour chaque niveau ? 

 



 

 

112 

 

FIC
H

E 4
.1

 

 La méthode employée pour définir les familles homogènes et les 

niveaux de computation est-elle sincère et raisonnable ? 

- Comment a procédé l’organisme pour identifier les familles de 

fournitures et services ?   En partant de la nomenclature annexée 

à l’arrêté du 13 décembre 2001 ? De la nomenclature SAE ? En 

élaborant une cartographie de ses achats? En croisant les deux 

approches ? 

- S’il a défini plusieurs niveaux de computation des seuils, sur quoi 

l’organisme s’est-il fondé : sur son organisation interne ? sur une 

analyse du marché des fournisseurs et prestataires ? 

- Comment les choix de l’organisme ont-ils été tranchés : quel 

processus de validation ? par qui (directeur, conseil 

d’administration) ? quelle opposabilité aux tiers ? La part du 

risque a-t-elle été mesurée ? acceptée ? Le résultat apparaît-il 

acceptable ? L’organisme a-t-il mesuré l’impact de la méthode 

retenu sur le nombre de marchés susceptibles de dépasser le 

seuil de l’appel d’offres ? si oui, cet impact est-il raisonnable et 

justifiable par des arguments objectifs ? 

 

 Quel est ou quels sont concrètement les niveaux d’évaluation et 

d’agrégation des besoins retenu(s) par l’organisme ? 

- L’autorité responsable du choix de la procédure a-t-elle 

connaissance du montant des commandes par famille 

homogène ou par opération au moment où elle effectue ce 

choix ? 

- En est-il de même dans le cas où la décision de passer le marché 

a été déléguée à une autre autorité que le directeur ? 

 

  Les systèmes d’information permettent-ils de computer 

correctement les seuils ?  

 

 Y a-t-il un suivi (en temps réel, par intervalle) des commandes par 

famille homogène (fournitures et services) ou par opération 

(travaux) et par niveau de computation ? 

- Les services acheteurs ont-ils accès à ces informations ? 

- Existe-t-il un dispositif d’alerte lorsque qu’une commande est 

susceptible de provoquer le franchissement d’un seuil ? 

2. PRINCIPAUX RISQUES IDENTIFIABLES 
 La réforme du code des marchés publics intervenue en 2004 permet 

aux acheteurs publics d’adapter les règles de computation des seuils 

en fonction de la cartographie de leurs achats et de leur 

organisation interne mais cet assouplissement s’accompagne de 

l’obligation d’être en capacité de justifier devant le juge des 

modalités d’application de la notion de fournitures et services 

homogènes, et, le cas échéant, de la définition de plusieurs niveau 

de computation des seuils. 
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 Deux types de risques peuvent être identifiés :  

- Risques portant sur la régularité des achats :  

 La définition des modalités de computation peut être, en 

réalité, motivée par l’objectif de fractionner les achats pour 

passer en dessous des seuils de mise en concurrence selon 

les procédures formalisées du CMP (appel d’offres). 

L’acheteur public doit donc être en mesure de prouver que 

ce fractionnement correspond à des besoins de nature 

différente ou à la structure du marché des fournisseurs. 

 Dès lors que les familles d’achats et plusieurs niveaux de 

computation ont été définis, le risque de franchissement 

d’un seuil existe si le système d’information ne permet pas 

de suivre en temps réel les montants cumulés de 

commandes (et non des paiements effectués) par famille et 

niveau. 

  L’absence d’identification précise des services 

potentiellement acheteurs pour chaque famille peut 

fragiliser le suivi des seuils. 

 

- Risques portant sur la performance économique des achats : 

 un fractionnement excessif peut conduire à limiter la 

concurrence ;  

 à l’inverse, un regroupement de produits ou services 

hétérogènes peut conduire à une orientation de certaines 

commandes vers des fournisseurs ou prestataires 

inappropriés. 

3. PRINCIPAUX DOCUMENTS SUPPORTS A 

SOLLICITER OU A PRODUIRE 
 Documents à solliciter : 

- Notes et documents internes arrêtant la classification des achats 

par famille (+ documents de travail explicitant la méthode), 

instructions d’application aux services acheteurs ; 

- Notes et documents internes arrêtant les niveaux de computation 

des seuils ; 

- Délégations de signature en matière de commandes et de 

marchés ; 

- Tableaux de synthèse des achats, tableaux de bord, rapport prévu 

à l’article 138 du CMP.  

4. INVESTIGATIONS A MENER ET DOCUMENTS A 

PRODUIRE 
 Investigations à mener :  

- Entretiens et analyse des documents fournis ; 

- Exploitation des données pour repérer des zones de risque. 
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 Documents à produire :  

- Tableau (base de données) des achats :  

Compte Famille 

achat 

Unité 

fonctionnelle 

Marché 

(n°/vide 

si HM) 

Fournisseur Montant 
(commande/ 
paiement) 

      

5. PRINCIPAUX SIGNAUX D’ALERTE 
 Une forte diminution du nombre de commandes susceptibles de 

franchir les seuils, par rapport à un mode de computation antérieur 

ou alternatif, peut faire supposer une volonté de « saucissonnage » 

des marchés.  

 L’existence de séries de marchés présentant des variations 

significatives dans les périmètres pour une même catégorie de 

produits d’un marché à l’autre peut dénoter l’absence de recours à 

une nomenclature des familles homogènes ou d’importantes 

variations dans le référentiel utilisé.  

 Une récurrence de certains fournisseurs sur un même marché peut 

traduire un mode de computation des seuils ou des modalités 

d’allotissement inadaptés, conduisant à écarter certains 

fournisseurs.  

 

6. PRINCIPALES RECOMMANDATIONS POSSIBLES 
Dans ce domaine au regard des risques juridiques le niveau des exigences 

minimales est élevé. Si cela n’existe pas, il sera nécessaire de 

recommander :  

 L’établissement d’une cartographie reliant les données comptables, 

par famille, par unité fonctionnelle, support achat et fournisseur. 

 Une procédure de revue de cette cartographie pour analyser les 

zones de risque. 

 Les éléments de contrôle interne vérifiant le respect des seuils lors 

du choix d’une procédure d’achat ou de la passation d’une 

commande. 

 Les recommandations appropriées pour la production automatique 

de ces données par le SI.  
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FICHE 4.2 : « AUDITER LA 

MOTIVATION DU CHOIX DE LA 

PROCEDURE» 

1. PRINCIPALES QUESTIONS D’AUDIT  
 L’organisme a-t-il défini une méthode pour déterminer son choix de 

procédures ? Cette procédure est-elle pertinente ? 

- Un document  (ex : logigramme) permet-il de définir le choix de 

la procédure à retenir en fonction de besoin et du prix envisagé 

et du marché fournisseurs? Ce document couvre-t-il toutes les 

typologies de procédures et de situations ? Qui est l’auteur de 

ce document ? Est-il mis à jour afin de suivre les évolutions 

réglementaires ?  

- Comment est arrêté le choix de la procédure ?  Et, par qui ? 

 

 De quelle manière l’organisme choisit-il ses procédures ? Ce choix 

se fonde-t-il sur des raisons purement administratives, 

notamment de seuil ?  

- La procédure retenue est-elle toujours en cohérence avec le 

besoin ?  Si non, est-ce exceptionnel  ou habituel ? Quelles en 

sont les raisons (insuffisances en termes de RH (compétences, 

taille effectif), …) ?  

- Quel est le lien entre le montant estimé du marché et le choix 

de la procédure ? le seuil applicable est-il le seul critère 

privilégié ? Le montant du marché est-il estimé  de manière 

régulière (notion d’opération, caractère homogène des 

fournitures et des services, montant total des marchés à lots,…).   

-  Pour les procédures dont l’utilisation est soumise à des 

conditions réglementaires autres que le seuil comment vérifie-t-

on que les conditions réglementaires sont remplies ? 

 

 Comment sont justifiés les cas de choix d’une procédure ne 

relevant pas du code des marchés publics ?  Y a-t-il sur ce point un 

contrôle interne solide ?  

2. PRINCIPAUX RISQUES IDENTIFIABLES 
 Les risques de nature à impacter l’efficacité économique et la 

maîtrise  des coûts :  

- Sélectionner d’une procédure trop complexe, ce qui se traduira 

par une mise en œuvre plus difficile en termes de : délais,  de 

ressources humaines mobilisées ; 

- Sélectionner une procédure entrainant un excès ou un défaut 

de réponse. 

 

 Les risques ayant des conséquences sur la régularité des achats :  

- Choix d’une procédure irrégulière au regard de ses conditions 

d’utilisation et donc d’annulation voir de délit pénal.  
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3. PRINCIPAUX DOCUMENTS SUPPORTS A 

SOLLICITER OU A PRODUIRE 
 Documents à solliciter : 

- Notes et documents internes décrivant la méthode pour 

sélectionner une des procédures à utiliser, la classification des 

achats par famille (+ documents de travail explicitant la 

méthode), les notes et documents internes arrêtant les niveaux 

de computation des seuils. 

- Tableaux de synthèse des achats, tableaux de bord, 

récapitulant, pour tous les marchés, leur montant et la 

procédure retenue.  

4. INVESTIGATIONS A MENER ET DOCUMENTS A 

PRODUIRE 
 Investigations à mener : 

- A partir de la base de marchés constituée, repérer les marchés 

passés selon des procédures nécessitant des conditions 

spécifiques d’utilisation (art 30, art 35, ..) et procéder sur 

échantillon à l’audit du choix de la procédure. 

 

 Documents à produire :  
- Tableau de synthèse faisant apparaître les ratios (nombre de 

marchés par type de procédures / nombre total de marchés 

passés) ; 

- Volumes annuels des achats par type de procédures sur les 3 

dernières années.  

5. PRINCIPAUX SIGNAUX D’ALERTE 
 Nombre de marchés dont la procédure est de type négocié. 

 Non recours à la nomenclature de familles homogènes, conduisant 

à un fractionnement excessif des marchés. 

 Niveaux élevés d’appels d’offres infructueux, faible nombre de 

répondants par marché. 

 Absence de collégialité dans le choix de la procédure.  

6. PRINCIPALES RECOMMANDATIONS POSSIBLES 
 Se doter de documents et de procédures normées permettant de  

définir au mieux la procédure à sélectionner (approche 

multicritères : besoin, prix, marché fournisseur, …) ; vérifier leur 

existence dans les procédures de contrôle interne et leur utilisation 

à l’échelle d’un échantillon de marchés.  

 Mise en place d’un comité ou d’une procédure collégiale qui est 

chargé d’arbitrer les propositions faites en termes de choix de 

procédure sélectionnées pour tous les marchés passés.  

 Traçabilité : disposer pour chaque marché d’une note précisant les 

raisons du choix de la procédure retenue ainsi que les personnes 

associées à la décision.  
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FICHE N°4.3 : « AUDITER LES 

DISPOSITIFS DE PUBLICITE ET DE MISE 

EN EN CONCURRENCE» 

1. PRINCIPALES QUESTIONS D’AUDIT  
 L’organisme a-t-il défini une procédure de mise en œuvre de  la 

publicité? 

- Comment l’organisme s’assure-t-il du respect des trois niveaux 

de publicité définis à l’article 40 du CMP en fonction des 

montants et  de la nature des achats, à savoir : une publicité 

adaptée,  publiée au Bulletin officiel des annonces de marchés 

publics et au Journal officiel de l’Union européenne? Un 

document synthétique  formalise-t-il les trois niveaux à 

respecter? 

- Lorsque le support n’est pas défini de manière réglementaire 

est-il adapté au secteur concurrentiel visé ? 

- Lorsque l’organisme utilise son site internet l’impact de cette 

publicité est-il évalué et comment ? 

 

 Comment l’organisme s’assure-t-il dans l’organisation de la 

publicité du respect des dispositions de l’article 39 du CMP en 

matière d’avis de pré-information ?  Au cas particulier l’achat 

audité relevait-il d’un avis obligatoire ou  facultatif ? 

 

 Comment l’organisme vérifie-t-il la régularité dans l’appréciation 

des seuils, en regard des dispositions de l’article 27 du CMP, et du 

non  fractionnement de l’achat?  

 

 Les mentions de l’avis de publicité sont-elles conformes aux 

dispositions réglementaires et claires pour les candidats quant à 

leur contenu ? 

 L’organisme adresse-t-il directement des cahiers des charges à des 

fournisseurs en plus de la publicité et dans quelles conditions ? 

- Dans le cadre d’un référencement de fournisseurs potentiels ? 

- En particulier quand et comment est-il fait appel à des 

sollicitations directes de fournisseurs qui  se limitent à la 

fourniture d’un devis ?  

 

 L’organisme a-t-il défini un mode opératoire de détermination de 

la procédure ad hoc ? 

- L’alternative entre procédure adaptée et procédure formelle 
fait-elle l’objet d’une procédure formalisée interne ?  
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- Un document interne de procédure a-t-il été élaboré afin de 

déterminer le meilleur choix, lorsqu’il est possible,  et selon 

quels critères, parmi les procédures formelles suivantes : 

 Appel d’offres ouvert ou restreint ; 

 Dialogue compétitif ; 

 Négociée ; 

 Le cas échéant : 

 Opérations de communication ; 

 Conception-réalisation ; 

 Concours ; 

 Définition ; 

 Maîtrise d’œuvre ; 

 Système d’acquisition dynamique. 

 

 

 L’organisme dispose-t-il d’outils spécifiques d’aide à la décision ? 

 

 Le respect des délais minimum est-il assuré ? 

2. PRINCIPAUX RISQUES IDENTIFIABLES 
 Risques ayant des conséquences sur la régularité des achats 

- Risques liés aux possibles recours suite à une absence de 

publicité, à une publicité inappropriée, ou à des délais non 

respectés, le juge éventuellement saisi, annulera le marché sur 

ce seul motif.  

- Risques d’incrimination pénale pour octroi d’avantage injustifié, 

voire d’autres délits tels que la prise illégale d’intérêt, la 

concussion ou la corruption, dès lors qu’une procédure 

d’exception aura été choisie de manière indue et limité de fait la 

concurrence, volontairement ou non (absence ou faible 

concurrence, urgence non justifiée par des motifs exogènes, 

spécifications injustifiées, etc… ).  

 

 Risques ayant trait à l’efficacité fonctionnelle et au bon usage des 
achats 

- Réduction de la portée de la mise en concurrence ne 

permettant pas d’acquérir le meilleur « produit » ; 

- Mauvaise adéquation aux besoins : risque de sélectionner des 

offres ne correspondant pas aux besoins exprimés ; 

- Risque de sélectionner un fournisseur et dont l’offre peut se 

révéler moins appropriée que d’autres.  

 

 Risques de nature à impacter l’efficacité économique et la 
maîtrise des coûts   

- Réduction de la portée de la mise en concurrence entrainant un 

coût supérieur ; 

- Risque de ne pas sélectionner l’offre la plus économiquement 

avantageuse, voire une offre qui ne serait pas la plus basse, 

dans les cas exceptionnels ou le seul critère du prix serait 

autorisé. 
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3. PRINCIPAUX DOCUMENTS SUPPORTS A 

SOLLICITER OU A PRODUIRE 
 Documents à solliciter : 

- Notes, documents internes et quelques rapports de 

présentation précisant la procédure mise en œuvre; 

- Un dossier complet d’analyse et de dépouillement des offres; 

- Une liste des acteurs participant aux dépouillements et à 

l’analyse des offres ; 

- Le tableau de suivi des fournisseurs par type de marchés ou de 

prestations ; 

- Tout document relatif au dialogue ou à la négociation avec les 

fournisseurs ; 

- Liste des recours et contentieux.  

4. INVESTIGATIONS A MENER ET DOCUMENTS A 

PRODUIRE 
 Investigations à mener : 

- Entretiens et analyse des documents fournis ; 

- Exploitation des données pour repérer des zones de risque :  

 connaissance du ou des marchés fournisseurs; 

  procédure d’analyse des offres. 

5. PRINCIPAUX SIGNAUX D’ALERTE 
 Nombre d’offres irrégulières, inacceptables. 

 Nombre de procédures infructueuses.  

 Nombre limité d’offres reçues par marché, pour les procédures non 

restreintes.  

 Nombre de recours pendant et après la passation. 

6. PRINCIPALES RECOMMANDATIONS POSSIBLES 
Dans ce domaine, au regard des risques si cela n’existe pas il sera 
nécessaire de recommander de :  

 Disposer d’un document interne formalisant  les modalités de 

mise en œuvre des publicités et procédures.  

 S’assurer que les collaborateurs possèdent des compétences 

validées de connaissance des règles de publicité. 
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FICHE N°4.4 : « AUDITER LA QUALITE 

DU DOSSIER DE CONSULTATION DES 

ENTREPRISES (DCE) » 

1. PRINCIPALES QUESTIONS D’AUDIT  
 L’organisme a-t-il mis en place une  procédure dédiée  à la 

conception et à la réalisation  des DCE ? 

- Les personnes en charge de la conception et de la réalisation 

des DCE  sont-elles identifiées? Comment se fait le lien entre les 

rédacteurs des parties techniques et des parties 

administratives ? La fonction de supervision du DCE est-elle 

correctement identifiée? 

- Existe-t-il en fonction de la procédure et du type de prestations, 

un document interne précisant la liste des documents devant 

obligatoirement constituer le DCE ? Comment est-il diffusé et 

mis à jour ? Qui s’en occupe ? 

- Existe-t-il des documents types (DC1, DC2, …) normalisés mais 

par type d’achat, couvrant l’ensemble des types de marchés 

pouvant être passés par l’organisme? Existe-t-il des guides 

méthodologiques permettant de les utiliser ? Ces documents 

types sont-ils à jour au regard de la réglementation ? 

- A défaut de documents types, existe-t-il  une check list des 

clauses à insérer ? Procède-t-on par copier/coller (avec le risque 

d’une inadaptation) ? 

- Un progiciel d’aide à la rédaction des marchés est-il utilisé ? 

Existe-t-il un document permettant de planifier et suivre les 

étapes de conception et réalisation du DCE  (publicité si dans 

DCE, recueil de besoin, rédaction CCAG, CCAP, CTTP, …)? Qui 

s’occupe de le remplir pour chaque marché à passer ? Comment 

est-il alimenté ?  

 

 Les questions posées par les candidats donnent-elles des 

indications sur les DCE ? 

- Les candidats posent-ils de nombreuses questions afin de mieux 

identifier les obligations contractuelles ? Sur quelles parties du 

DCE portent-elles ? 

- Des modifications sont-elles apportées aux DCE suite à ces 

questions ou  à des observations des candidats ? 

 

 L’organisme a-t-il mis en œuvre des procédures spécifiques  

permettant de minimiser les risques de collusion entre le service 

achat et les fournisseurs ? De minimiser les risques de cahier des 

charges « orienté » ? 

- Dans le cadre d’une procédure adaptée, un cahier des charges 

formalisé  est-il adressé? Celui-ci est-il de qualité ? 
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- Des cahiers des charges techniques sont-ils rédigés par ou avec 

la collaboration de fournisseurs actuels ou potentiels ? Si oui, 

dans quel cadre contractuel ? 

 

 Le DCE garantit-il une consultation aussi large que possible de 

répondants ?  

 

 L’organisme procède-t-il à une évaluation rétrospective de la 

qualité du DCE, une fois la consultation achevée ? 

- Des indicateurs spécifiques à l’évaluation des DCE (ex : offres 

incomplètes/offres totales, offres irrégulières/offres totales, 

offres inappropriées/offres totales,  évaluation de la qualité de 

satisfaction du marché au regard du besoin exprimé, …) 

existent-ils ? qui les exploitent et comment ? 

- Les déclarations d’infructuosité ou sans suite sont-elles dues à 

l’inadéquation du DCE aux capacités du marché ? (Cf. fiche 200 

du guide marché).  

- La passation d’avenants résulte-t-elle d’une carence dans la 

définition du besoin et donc dans le contenu du DCE ou de 

réelles difficultés  d’exécution ? (Cf. fiche 5.4 relative aux  

avenants) ?  

 

 Si un système de pilotage des achats existe, un ou plusieurs 

tableaux de bord mentionnent-ils des indicateurs sur l’évaluation 

des DCE ? 

- Couvrent-ils de manière exhaustive tous les aspects du DCE 

(qualitatifs et quantitatifs) ?  

- Comment les tableaux de bords sont-ils alimentés ? Qui s’en 

occupe ? Sont-ils alimenter de manière automatisée ? 

- Des seuils d’alertes sont-ils définis (ex : taux de satisfaction du 

besoin, taux d’offres irrégulières, … ? Si oui, comment et par qui 

? Quelles sont les actions misent en œuvre en cas de seuil 

d’alerte atteint ? Qui se charge de ces actions ? 

- Ces indicateurs sont-ils ventilés selon une approche  particulière 

(par type de procédures, par type de marchés, …) ?   

2. PRINCIPAUX RISQUES IDENTIFIABLES  
 Risques ayant des conséquences sur la régularité des achats :  

- Risque d’atteinte à la libre concurrence et à l’égalité d’accès à la 

commande publique, associé à l’émission d’une offre 

« orientée ». 

- Risque d’irrégularité associé à un DCE incomplet (l’ensemble des 

pièces obligatoires doivent être présentes dans le DCE) ou à 

l’absence de mention des délais (pour les procédures 

formalisées). 
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 Risques ayant trait à l’efficacité fonctionnelle et au bon usage des 
achats : 

- Risques portant sur la qualité des offres remises (et par 

conséquent sur la qualité de l’exécution du marché) ; 

- Risque d’offres inappropriées si le besoin est mal défini ; 

- Risque de choix arbitraire dans le cas où le besoin est 

insuffisamment précisé.   

 

 Risques de nature à impacter l’efficacité économique et la 
maîtrise  des coûts : 

- Risque de dépendance à l’égard d’un même fournisseur dans la 

durée, s’il s’avère que l’appel d’offres n’est pas suffisamment 

ouvert en raison d’un DCE trop restrictif.  

3. PRINCIPAUX DOCUMENTS SUPPORTS A 

SOLLICITER OU A PRODUIRE 
 Un document présentant la manière dont l’organisme prépare et 

réalise un DCE pour une consultation standard ; Y sera joint en 

annexe, un organigramme.  

 Les documents types constituant le DCE (DC1, …). 

 Un DCE par type de marché (AOO, AOR, …) passé par la structure au 

cours des 3 dernières années  ainsi que l’évaluation de la qualité de 

l’exécution du marché. 

 Les tableaux de bords retraçant sur les 3 dernières années les ratios 

les plus significatifs (nombre de DCE produits avec pour chacun : les 

indicateurs offres reçues, offres irrégulières/offres reçues, offres 

inappropriées/offres reçues, …).  

4. INVESTIGATIONS A MENER ET DOCUMENTS A 

PRODUIRE 
 Entretien avec le responsable des achats. 

 Entretien avec un rédacteur du DCE. 

 Entretien avec un/ou plusieurs responsables d’un service 

prescripteur (le bénéficiaire des prestations liées au marché) afin 

d’évaluer comment son besoin a été pris en compte dans le cadre 

du DCE au regard de la qualité de l’exécution du marché. 

 Exploitation des données pour repérer des zones de risques dans le 

cadre de la conception et de la réalisation des DCE.  

5. PRINCIPAUX SIGNAUX D’ALERTE   
 Faibles taux de rotation des fournisseurs. 

 Existence et/ou développement des recours contentieux. 

 Nombre d’offres irrégulières en augmentation d’une année sur 

l’autre.  
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6. PRINCIPALES RECOMMANDATIONS POSSIBLES 
 La qualité du DCE détermine pour partie la bonne exécution  du 

marché et de facto, l’efficience et l’efficacité de la commande 

publique. A ce titre, il est opportun de « professionnaliser » la filière 

DCE dans le service achat. 

 S’assurer de la mise en place d’une procédure permettant de 

planifier et de suivre l’avancement de la réalisation du DCE en 

identifiant les différents acteurs clés associés à chaque étape 

(publicité si dans DCE, recueil de besoin, rédaction CCAG, CCAP, 

CTTP, …). 

 S’assurer de l’existence de documents types normalisés pour 

couvrir l’ensemble des marchés passés par l’organisme. 

 Normaliser les procédures de sélection des critères de choix (et les 

documents). 

 Disposer d’enquêtes mesurant la satisfaction de l’exécution des 
marchés afin d’analyser les DCE au regard du retour d’expérience. 
Cela peut également permettre d’identifier des fournisseurs 
récurrents (risques d’entente, …). 

 Disposer d’un logiciel d’aide à la rédaction ou à défaut de canevas 
type et de clauses-types permettant de standardiser la rédaction de 
clauses administratives, en évitant les clauses superflues par 
rapport à la réglementation existante. 

 Assurer une participation à la fois des utilisateurs, des services 
techniques et des acheteurs à la rédaction du DCE. 

 Faire systématiquement réviser et valider le DCE par un autre 
acheteur ou un superviseur, le cas échéant.  
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FICHE N°4.5 : « AUDITER LES PRIX ET 

LEURS MODALITES D’EVOLUTION» 
Les marchés sont des contrats à titre onéreux, ils ont donc normalement un 
prix. Ils peuvent ne pas avoir de prix lorsqu’ils ont une incidence financière 
indirecte sur le pouvoir adjudicateur mais alors ils doivent comporter les 
modalités objectifs de sa détermination, c'est-à-dire une formule dont 
l’évolution des paramètres ne dépend pas du libre arbitre d’une des parties 
au contrat 7 . Lorsqu’ils ont un prix, celui-ci doit être déterminé ou 
déterminable. Dans le cas contraire le marché est nul. 

 
C’est la raison pour laquelle un marché doit nécessairement être conclu à 
durée déterminée, car il serait impossible de déterminer le prix d’un contrat 
qui serait conclu à durée indéterminée. Ce qui est possible en droit commun, 
y compris pour les contrats d’adhésion, n’est donc pas possible pour les 
marchés publics. 
 
Les différents types de prix sont exposés dans le tableau joint (cf. annexe 1).  

 
Les règles générales de la concurrence interdisent  les  clauses d’indexation 
fondées sur le salaire minimum  interprofessionnel garanti, ainsi que sur le 
niveau général des prix et des salaires, quelle que soient leur nature ou leur 
structure. Est aussi interdites toute indexation qui ne serait pas en relation 
directe avec l’objet de la convention (ou marché). 
 

                                                           

7
 Moniteur les marchés publics en 100 questions 

1. PRINCIPALES QUESTIONS D’AUDIT  
 L’organisme a-t-il établi une méthode de détermination de 

l’estimation initiale du marché ?  

 

 Comment l’organisme a-t-il déterminé le montant initial du 

marché ? Un montant moyen par prix unitaire ou forfaitaire a-t-il 

été utilisé ? Comment ce montant a-t-il été constitué ? 

 

 De manière générale, l’organisme a-t-il défini une procédure 

générale de fixation  des prix initiaux et des prix de règlement? 

- Comment l’organisme s’assure-t-il du respect des interdictions 

rappelées en particulier pour ce qui concerne les indices ou 

index utilisés dans les formules d’actualisation, de révision , ou 

éventuellement des prix qui seraient mis à jour ? 

- L’organisme a-t-il traduit en interne des directives en matière de 

choix de prix de règlement ? Comment s’assure-t-il que le prix 

ferme n’est jamais retenu,  dès lors qu’il ne s’agit pas de 

fournitures ou services courants ? L’organisme a-t-il précisé les 

aléas ou risques  qui permettraient de privilégier la révision des 

prix plutôt que leur actualisation ? 

- L’organisme a-t-il fixé des règles propres pour l’actualisation 

éventuelle du prix ferme lorsqu’elle est facultative (fournitures 

et services courants) ? 
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- En dehors du prix unitaire ou du prix forfaitaire, l’organisme 
utilise-t-il le prix provisoire et le cas échéant dans quelles 
conditions ? 

- L’organisme pratique-t-il, et selon quelles modalités les clauses 
incitatives (prime, intéressement ou marge) permettant 
d’améliorer les délais d’exécution, de rechercher d’une 
meilleure qualité ou de réduire les coûts de production (article 
17-2ème alinéa du CMP)? 

- Plus généralement, l’organisme applique-t-il le guide et 
recommandations de la DAJ d’avril 2013 relatif à la formation 
et la variation des prix dans les marchés publics, éléments 
juridiques et modalité pratiques ? 

 

 Pour un marché (ou un échantillon de marchés) la forme du prix 

retenue est-elle pertinente, notamment au regard de son objet ? 

- Le choix entre prix unitaire, forfaitaire ou mixte est-il pertinent 

au regard de l’achat fait ? pour des prix unitaires a-t-on prévu 

des clauses de dégressivité en fonction des volumes ? pour les 

prix forfaitaire le contenu de la prestation attendue ne laisse-t-

il place à aucune ambigüité ? En particulier pour les marchés à 

bons de commande de prestations de conseil les unités 

d’œuvre sont-elles précisément définies ? 

- Le choix pour un prix définitif entre prix ferme et révisable est-

il pertinent ?  

- L’utilisation d’un prix provisoire est-elle conforme à la 

réglementation ? pertinente ?  

- Dans le cas des prix fermes les clauses d’actualisation 

obligatoire ont-elles été prévues ? quelle attitude a-t-elle été 

prise lorsqu’elles sont possibles mais non obligatoires ?  

 

 Pour un marché ou un échantillon de marchés les prix utilisés 

dans l’analyse des offres sont-ils  conformes ? 

- Y a-t-il un cadre formalisé de décomposition des prix ? 

- La décomposition d’un prix global et forfaitaire est-elle 

cohérente ? 

- Les hypothèses de consommation pour des prix unitaires sont-

elles réalistes et ne sont-elles pas de nature à fausser le choix ? 

- Existe-t-il des « corrections d’erreur » ? Sont-elles justifiées et 

régulières ? 

 

 De manière générale l’organisme pratique-t-il l’analyse de prix et 

l’analyse de coût ? 

- Les obligations édictées à l’article 55 du CMP en matière de 

prix anormalement bas, c’est à dire ne correspondant pas à 

une réalité économique, sont-elles respectées pour ce qui 

concerne les justifications écrites demandées,  les vérifications 

effectuées et  la motivation des décisions ? 

- Des prix aberrants résultant d’erreurs dans le calcul des prix 

peuvent être rencontrés, quelles sont les réponses de 

l’organisme dans ce cas ? 
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 L’analyse de coût fait-elle l’objet de formations spécifiques de la 

part des agents chargés de négocier en particulier les prix avec les 

fournisseurs ? 

 

 Les clauses d’indexation et de révision sont-elles conformes aux 

textes ? préservent-elles les intérêts de l’acheteur public ? 

2. PRINCIPAUX RISQUES IDENTIFIABLES 
 Risques ayant des conséquences sur la régularité des achats : 

- Risques liés à des prix de règlement inappropriés pouvant 

induire l’obligation de passer un avenant a posteriori (obligation 

d’actualisation d’un prix ferme ou paramètres sans lien avec 

l’objet du contrat, ou établis sur un indice général des prix, des 

salaires ou du SMIG). Durant la phase précédant la notification, 

refus de visa des organismes de contrôle a priori.  

 

 Risques ayant trait à l’efficacité fonctionnelle et au bon usage des 
achats : 

- Risques de sélectionner un fournisseur de manière irrégulière et 

dont l’offre peut se révéler moins appropriée que d’autres.  

 Risques de nature à impacter l’efficacité économique et la 
maîtrise des coûts :  

- Risque de ne pas sélectionner l’offre la plus économiquement 

avantageuse, voire une offre qui ne serait pas la plus basse, 

dans les cas exceptionnels ou le seul critère du prix serait 

autorisé ; 

- Risque d’attribuer une marge disproportionnée en l’absence 

d’analyse de coût pertinente dans les procédures négociées ; 

- Risque de concurrence faussée dans l’hypothèse d’un prix 

anormal non identifié ; 

- Risque de dérives des prix en cours d’exécution.  

3. PRINCIPAUX DOCUMENTS SUPPORTS A 

SOLLICITER OU A PRODUIRE 
 Documents à solliciter : 

- Notes, documents internes et quelques rapports de 

présentation précisant directives mise en œuvre et leur 

application pratique ; 

- Un dossier complet d’analyse et de dépouillement des offres ; 

- Une liste des acteurs participant aux dépouillements et à 

l’analyse des offres ; 

- Le tableau de suivi des fournisseurs et des prix par type de 

marchés ou de prestations ; 

- Tout document relatif au dialogue ou à la négociation avec les 

fournisseurs ; 

- Liste des recours y compris amiables, et contentieux.  
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4. INVESTIGATIONS A MENER ET DOCUMENTS A 

PRODUIRE 
 Investigations à mener : 

- Outre les investigations générales on recommandera la 

vérification sur échantillon raisonné du respect des dispositions 

réglementaires en particulier la licéité du recours à des prix 

provisoires qui devrait être exceptionnelle devrait être vérifiée. 

- Si cela est dans le périmètre de l’audit la vérification de 

l’exactitude des prix de règlement sur un échantillon statistique 

avec mesure de l’impact financier des erreurs est à envisager. 

- Evaluer l’impact des révisions de prix si les modalités utilisées 

n’apparaissent pas pertinentes.  

5. PRINCIPAUX SIGNAUX D’ALERTE 
 Nombre d’offres irrégulières, inacceptables, irrégulières qui ne sont 

pas éliminées d’office.  

 Nombre de procédures infructueuses. 

 Nombre limité d’offres reçues par marché, pour les procédures non 

restreintes. 

 Nombre de recours pendant et après la passation. 

 Agents peu mobiles pouvant naturellement créer des liens 

privilégiés. 

6. PRINCIPALES RECOMMANDATIONS POSSIBLES 
Dans ce domaine, au regard des risques si cela n’existe pas il sera 
nécessaire de recommander de:  

 Disposer d’un document interne formalisant  la mise en œuvre de 

la réglementation relative aux prix.  

 S’assurer que les collaborateurs possèdent des compétences 

validées de négociateurs, pour les procédures négociées et veiller 

à une certaine mobilité.  Pour les services « achats » avec une 

pratique régulière de passation de marchés sur des périmètres 

homogènes, mettre en place une base de données pérennes 

permettant la collecte des prix unitaires et forfaitaires 

caractéristiques des prestations réalisées, s’assurer du 

renseignement de cette base par les prix collectés pour 

l’ensemble des offres reçues et en déduire des prix moyens 

permettant une estimation initiale réaliste du montant des 

marchés futurs. 
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FICHE 4.5 - ANNEXE 1 : RAPPEL DES 

DIFFERENTS TYPES DE PRIX 

 
 

  

Prix unitaire   Le prix est applicable à une unité de commande. 
 Il est multiplié par la quantité réellement livrée ou 
exécutée pour déterminer le montant à payer 

Prix 
forfaitaire 

  Le prix ne varie pas selon les quantités commandées 

Prix définitif ferme Le prix ne varie pas pendant la période d'exécution des 
prestations et constitue le prix de règlement, si une 
actualisation est prévue elle intervient avant le 
commencement d'exécution 

Une clause d'actualisation est obligatoire pour travaux 
fournitures et services autres que courantes et possible 
pour les prestations courantes (pas de spécifications 
techniques propres au marché) 

révisable Peut varier en cours de marché en fonction des 
conditions économiques 

Prix 
provisoire 

  Catégorie dérogatoire en principe le prix doit être 
définitif soumis à des conditions spécifiques 

Prix de 
règlement 

  Prix qui servira au paiement effectif du fournisseur, par 
rapport au prix initial (qui figure dans l'acte 
d'engagement) il peut avoir été modifié par le jeu de 
clauses d'actualisation ou de révision 
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FICHE N°4.6 : « AUDITER LA 

SELECTION DES FOURNISSEURS ET 

L'ANALYSE DES OFFRES » 

1. PRINCIPALES QUESTIONS D’AUDIT  
 Les critères de sélection des candidatures (le cas échéant8) sont-ils 

pertinents et en adéquation avec l’enjeu économique du marché ?  

- Les critères de sélection relatifs aux capacités professionnelles, 

techniques et financières sont-ils clairs et communiqués dès le 

lancement de la procédure ? Sont-ils bien distincts des critères 

d’attribution des offres ? 

- Les niveaux minimum de capacité reposent-ils sur des bases 

objectives? Sont-ils en lien avec l’objet du marché ?  

- Dans le cas des AOR, les services ont-ils retenu une 

pondération des critères de sélection (ou une cotation) 

permettant de classer les candidatures ? Le nombre de 

candidats admis à remettre une offre est-il suffisamment large 

et permet-il à la concurrence de jouer ? 

                                                           

8
 AOO, AOR, Procédure négociée après publicité et mise en concurrence, dialogue 

compétitif.  

 

 Les critères de sélection des offres sont-ils clairs et pertinents ? 

Permettent-ils de retenir sans ambigüité le meilleur prestataire?  

- Les critères utilisés sont-ils clairs et communiqués dès le 

lancement de la procédure ? 

- Les services ont-ils adopté une démarche d’analyse 

fonctionnelle et/ou ont-ils consulté les services utilisateurs 

pour définir les critères d’attribution ? (cf. fiche 3.1. définition 

du besoin) 

- S’agissant du critère prix évite-t-on de privilégier 

systématiquement le prix d’acquisition  et intègre-t-on la 

notion de coût d’utilisation ?  

- La valeur technique est-elle déclinée en sous-critères de 

qualité et de performance ?  S’il est fait usage de sous-critères 

font-ils l’objet d’un traitement conforme à  la jurisprudence ? 

- Les critères utilisés présentent-ils tous un lien avec l’objet du 

marché ? 

 

 L’organisme a-t-il défini une méthode de pondération et une 

procédure d’analyse des offres ? 

- Existe-t-il un document interne décrivant pour chaque type de 

procédure les phases de dépouillement et d’analyse des offres ? 

Comment est-il diffusé et mis à jour ? L’organisme dispose-t-il 

d’outils spécifiques d’aide au dépouillement des offres?  
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- Les critères sont-ils systématiquement pondérés dans 

l’annonce et/ou le règlement de la consultation ? Existe-t-il des 

modèles-types d’analyse multicritères des offres (somme 

pondérée, filtres successifs, comparaison à des valeurs cibles) ?  

- Une échelle de notation est-elle prévue ? Est-elle homogène 

pour tous les critères et adaptée à la complexité de la 

prestation ? L’échelle de notation est-elle bien discriminante et 

mathématiquement fondée ? 

 

 Les critères de sélection des candidatures et d’attribution sont-ils 

correctement utilisés au stade de l’analyse des offres ? 

- Comment sont traitées les candidatures irrecevables ou 
incomplètes ? Les candidatures non-conformes sont-elles 
systématiquement écartées? Comment sont traitées les  offres 
irrégulières, inappropriées, inacceptables? Ce traitement est-il 
conforme à la réglementation propre à chaque procédure (cf. 
tableau en annexe) ?  

- Les critères de sélection des candidatures sont-ils (le cas 
échéant) correctement appliqués ? Les services achats-marchés 
et éventuellement financiers sont-ils associés à la sélection des 
candidats ? Les candidatures ne disposant manifestement pas 
de capacités professionnelles, techniques et financières 
suffisantes, ou n’atteignant pas les niveaux minimum de 
capacité fixés, sont-elles systématiquement écartées ?  

- Tous les critères définis lors de la publication du marché sont-ils 

utilisés lors de l’analyse des offres ? Les pondérations sont-elles 

systématiquement respectées ?  

- Seuls les critères initialement définis sont-ils utilisés ?  

2. PRINCIPAUX RISQUES IDENTIFIABLES 
 Risques ayant des conséquences sur la régularité des achats : 

- Non-application des critères de sélection des candidatures 

conduisant à conserver des candidatures non conformes.  

- Absence de pondération quantitative/ hiérarchisation simple 

des critères ou sous-critères9  affichés lors de la consultation.  

- Non-respect des principes de transparence, d’égalité de 

traitement et de liberté d’accès à la commande publique, lié à 

l’utilisation de critères d’attribution exorbitants ou orientés vers 

le choix d’un prestataire. 

- Confusion entre les critères d’attribution du marché et 

l’obligation de respect de certaines normes.  

                                                           

9
 Dès lors que ceux-ci sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation 

des offres par le candidat et doivent en conséquence être eux même regardés 

comme des critères.  
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- Non-utilisation des critères d’attribution du marché, en raison 

de leur complexité ou faute d’une méthode de cotation valable 

(les critères se « neutralisent » les uns les autres).  

- Sélection des offres en fonction de critères non mentionnés 

dans les documents de la consultation, aboutissant à retenir une 

offre devant être moins bien classée au regard des seuls critères 

annoncés.  

 

 Risques ayant trait à l’efficacité fonctionnelle et au bon usage des 
achats : 

- Du fait d’une valorisation excessive du critère prix, risque de 

sélectionner des offres ne correspondant pas aux besoins 

exprimés dans les documents de consultation (offres non-

conformes ou à l’inverse, cas de « sur-qualité »).  

 

 Risques de nature à impacter l’efficacité économique et la 
maîtrise des coûts :  

- Du fait d’une focalisation excessive sur le critère prix au 

détriment d’une approche économique intégrant le coût 

d’utilisation, difficulté à rechercher le mieux disant (rapport 

qualité globale/prix). Non détection de la « meilleure offre au 

sens économique global ». 

 

 

3. PRINCIPAUX DOCUMENTS SUPPORTS A 

SOLLICITER  
 Notes et documents internes précisant la procédure mise en œuvre 

pour le dépouillement et l’examen des offres, documents type à 

l’appui (grilles de notation, tableaux pré-formatés).  

 Dossier complet d’analyse et de dépouillement des offres pour un 

échantillon de marchés sélectionné par l’auditeur : DCE/règlement de 

consultation, documents relatifs aux analyses fonctionnelles et aux 

modalités de pondération des critères, tableaux de dépouillement et 

d’analyse des offres, rapports d’analyse et de présentation, avis 

d’attribution.  

 Liste des recours et contentieux.  

4. INVESTIGATIONS A MENER ET DOCUMENTS A 

PRODUIRE 
 Test sur échantillon de marchés au stade de l’analyse des offres : 

analyse des critères (de sélection et d’attribution) mentionnés dans le 

dossier de consultation, et vérification de leur correcte utilisation au 

stade de l’analyse des offres. Croisement entre la méthode affichée et la 

méthode de cotation utilisée.   

5. PRINCIPAUX SIGNAUX D’ALERTE 
 Faible rotation/ récurrence d’un attributaire dans le temps ou à l’échelle 

d’un marché (en cas d’allotissement).   
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 Candidatures irrecevables ou incomplètes non éliminées d’office. 

 Taux élevé de recours pré-contractuels.  

6. PRINCIPALES RECOMMANDATIONS POSSIBLES 
Dans ce domaine, le niveau des exigences minimales est élevé. Au-delà, il 

pourra être recommandé :  

 la mise en place en amont et le test des outils (grille de notations, 

documents-type, …) facilitant le dépouillement et le classement 

des offres : tableaux «pré-formatés » tant en ce qui concerne la 

sélection des candidatures que des offres, destinés à limiter le 

risque d’une adaptation a posteriori du modèle et des paramètres 

(échelle de notation) et donc de privilégier l’offre d’une 

entreprise. 

 l’établissement d’un système de pondération fondé sur des 

exigences méthodologiques rigoureuses : pondération 

suffisamment discriminante mettant en relief les critères 

principaux par rapport aux critères secondaires, échelle de 

notation courte et paire plutôt qu’en pourcentage relatif, unités 

d’œuvre techniques homogènes…. 

 de comparer les offres des entreprises à l’estimation de 

l’administration et/ou à des valeurs cibles fixées critère par 

critère. Cet exercice permet de retenir l’offre qui se situe « au 

plus près » des attentes des services et d’éviter des biais de sur-

qualité. On apportera un soin particulier à la détection des offres 

anormalement basses en s’assurant toutefois que les services ont 

bien interrogé les entreprises avant d’écarter leurs offres.  
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FICHE N°4.7 : « AUDITER LES 

MODALITES DE LA NEGOCIATION» 
A chaque fois que le code autorise la négociation (procédures 

adaptées, marchés de service de l’article 30 du CMP, marchés 

formalisés négociés et dialogue compétitif) la négociation doit 

permettre d’obtenir le meilleur achat et l’offre économiquement la 

plus avantageuse, dans le respect des règles de transparence.  

La négociation ne doit pas porter que sur les prix mais peut porter sur 

tous les éléments du contrat afin d’obtenir la meilleur adéquation au 

besoin (cahier des charges, délais, financement, pénalités, garanties, 

marge …), sous réserve d’exclure toute discrimination entre les 

fournisseurs ou éléments de nature à occasionner un avantage 

injustifié. 

Les textes relatifs aux modalités de la négociation dans les marchés 

sont : 

 La directive et le guide du Premier ministre du 10 octobre 1969 

publié à la revue marchés publics n° 85bis, relatifs à la mise en 

œuvre d’une méthode rationnelle de négociation des prix et des 

marges. 

 La circulaire du 14 février 2012 relative au guide des bonnes 

pratiques en matière de marché public (article 12 relatif à la 

négociation en particulier). 

 Le guide et les recommandations de la DAJ d’avril 2013 relatifs 

aux prix dans les marchés publics (l’article 5.4 relatif à l’analyse de 

prix et l’analyse de coût et plus particulièrement l’article 5.4.3 

concernant la méthode d’appréciation du prix en procédure 

adaptée ou procédure négociée. 

1. PRINCIPALES QUESTIONS D’AUDIT  
 L’organisme a-t-il défini  une procédure et des contrôles spécifiques 

pour les marchés  devant faire l’objet d’une négociation ? 

- Quels sont les contrôles permettant de s’assurer que le recours 
à la négociation est réellement autorisé ou n’est pas abusif ? Les 
arguments d’autorité sont-ils vérifiés ? Existe-t-il une 
supervision ou un contrôle interne? 

 
 

 L’organisme négocie-t-il vraiment lorsqu’il a recours à une 

procédure négociée ? 

- La procédure négociée est-elle gérée comme un appel d’offres 
« simplifié » sans réelle négociation ?  

- Les résultats de la négociation sont-ils documentés ? 
 

 La négociation menée est-elle de qualité ? 

- Après l’analyse des offres, le service identifie t-il les points forts et 
les points faibles des offres des candidats appelés à la 
négociation ?  
 

- L’organisme a-t-il fixé des objectifs généraux ou particuliers en 
matière de négociation, par exemple un gain sur les prix en 
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pourcentage, en contrepartie d’un meilleur financement avec des 
acomptes plus rapprochés ?  

- La négociation porte-t-elle uniquement sur le prix ou son 
périmètre est-il plus large ? 

- L’organisme met-il en œuvre les modalités de  détermination de 
la marge maximale admissible, telle que définie par le guide du 
premier ministre en fonction des risques (nature du prix initial, 
valeur ajoutée, sous-traitance, etc…) ? Le détail des forfaits 
éventuels est-il systématiquement exigé, évalué et apprécié par 
l’acheteur ? 

- Les modalités de négociation retenues ne sont-elles pas un 
handicap pour l’acheteur public (ex : nombre de tours de 
négociation prédéfini et uniforme) ? 

 

 Les candidats ont-ils été traités également pendant la négociation 

(mêmes informations, …). 

 

 Les acheteurs ont-ils suivi une formation à la négociation ? 

 

 Pour des prestations ou fournitures similaires, lors des nouvelles 

mises en concurrence, existe-t-il un réel taux de rotation des 

fournisseurs retenus ?    

 

 

 

2. PRINCIPAUX RISQUES IDENTIFIABLES 
 Risques ayant des conséquences sur la régularité des achats :  

- Risque possible de contentieux suite à une pratique injustifiée 

de  procédure négociée ; 

- Risque d’entente entre fournisseurs ou risque de 

communication d’informations sur les offres concurrentes ; 

- Risque d’octroi d’avantage injustifié ou de corruption.  

 

 Risques ayant trait à l’efficacité fonctionnelle et au bon usage des 
achats : 

- Mauvaise adéquation aux besoins, risque de retenir un 

fournisseur ne correspondant pas aux besoins réel ou qui 

propose une sur-qualité ; 

- Risque de sélectionner un fournisseur de manière régulière mais 

dont l’offre peut se révéler moins pertinente ;  

- Risque d’aboutir à une discussion qui ne porte que sur les prix, 

en l’absence de stratégie de négociation et d’un argumentaire 

ajusté. 

 

 Risques de nature à impacter l’efficacité économique et la 
maîtrise des coûts :  

- Risque de ne pas sélectionner l’offre la plus économiquement 

avantageuse mais de privilégier celle d’un fournisseur déjà 

connu de l’entité. 
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3. PRINCIPAUX DOCUMENTS SUPPORTS A 

SOLLICITER OU A PRODUIRE 
 Documents à solliciter : 

- Notes et documents internes précisant le mode opératoire de la 

procédure ; 

- Au moins un dossier complet d’analyse et de dépouillement des 

offres pour une procédure négociée avec  concurrence, justifiée 

par une urgence impérieuse, un second après infructuosité,  et 

un dossier sans mise en concurrence (monopole/savoir-faire) ; 

- Une liste des acteurs participant aux dépouillements et à 

l’analyse des offres ; 

- Un tableau de suivi des fournisseurs par nature de marché et 

référence du code justifiant la procédure négociée ; 

- Tout document relatif au dialogue ou à la négociation avec les 

fournisseurs ; 

- Liste des recours amiables, précontentieux et contentieux.  

4. INVESTIGATIONS A MENER ET DOCUMENTS A 

PRODUIRE 
 Investigations à mener : 

- Exploitation des données pour repérer des zones de risque. 

L’auditeur sera en particulier attentif à l’accroissement de la 

vulnérabilité si l’audit montrait des faiblesses de contrôle 

interne en particulier une mauvaise connaissance du ou des 

marchés fournisseurs (cf. fiche 3.4), un recours non maitrisé à 

ces procédures (cf. fiche 4.2) ou des faiblesses dans l’analyse 

des offres (fiche 4.6) ; 

 

- Examen d’un échantillon de procédures au regard des risques 

standards et spécifiques relevés.  

 

 Documents à produire :  
- Un tableau  de l’ensemble des notes obtenues l’ensemble des 

marchés passés  ou sur un segment peut faire apparaitre des 

points de questionnement intéressants: Principaux signaux 

d’alerte ; 

- Nombre d’offres irrégulières, inacceptables, irrégulières qui ne 

sont pas éliminées d’office ; 

- Nombre moyen d’offres reçues par marché faible ; 

- Nombre de recours liés à la mise en œuvre de la procédure 

négociée. 
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5. PRINCIPALES RECOMMANDATIONS POSSIBLES 
Dans ce domaine, risque de limitation volontaire de la concurrence 

résultant en particulier de spécifications ou d’urgences  injustifiées.  Il 

est recommandé  de :  

 Disposer d’outils (grille de notations, documents-type, …) 
facilitant le dépouillement et le classement des offres. 

 Disposer de tableau de suivi de bords des offres reçues et  des 
procédures antérieures.  

 S’assurer que les collaborateurs possèdent des compétences 
validées de négociateurs.  

 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

139 

 

FIC
H

E 4
.8

 

FICHE N°4.8 : « AUDITER LES 

PROCEDURES D’INFORMATION ET DE 

NOTIFICATION » 
1. Information immédiate pour les procédures formalisées : 

Dès le choix de l’attributaire réalisé, dans le cadre des  procédures 

formalisées des marchés et accords-cadres, les fournisseurs doivent 

être avisés du rejet de leur candidature ou de leur offre, et les 

motifs de rejet indiqués. 

Sauf urgence impérieuse, la date de signature du marché ou accord 

cadre ne peut intervenir dans  un délai inférieur à 10 jours après la 

date de notification de rejet. Ce délai est de 16 jours entre la date 

d’envoi et la signature,  si la décision est transmise par voie postale 

et de 11 jours si l’envoi est réalisé par télécopie ou voie 

électronique. 

Ce délai n’est pas exigé lorsqu’une seule offre est présentée, ou 

dans les situations d’urgence impérieuse justifiant la négociation 

avec un seul fournisseur sans publicité préalable. 

Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de ne pas attribuer le 

marché ou de recommencer la procédure il doit informer dans les 

plus brefs délais les candidats des motifs de sa décision.  

 

2. Information immédiate pour les procédures non formalisées : 

Il n’y a pas d’obligation d’information pour les procédures non 

formalisées, mais les pouvoirs adjudicateurs ont intérêt à 

s’astreindre volontairement afin de permettre un référé 

précontractuel éventuel et par là d’éviter un référé contractuel 

après signature. 

3. Information à la demande des entreprises dans les procédures 

formalisées : 

Lorsqu’un candidat écarté ou dont l’offre n’a pas été retenue 

formule une demande écrite afin de connaître les motifs détaillés 

du rejet de sa candidature ou de son offre, le pouvoir adjudicateur 

doit lui répondre par écrit, dans un délai maximum de 15 jours. 

4. La notification : 

La notification est la date de réception par le titulaire d’une copie 

signée du marché ou de l’accord cadre. La preuve doit être 

apportée par tout moyen permettant d’établir une date certaine. 

5. L’avis d’attribution de marché : 

Cet avis est obligatoire pour tous les marchés et accord cadres 

passés selon les procédures formalisées, à l’exception de ceux qui 

sont classifiés (secret…), et facultatif pour les autres. 
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1. PRINCIPALES QUESTIONS D’AUDIT  
 L’organisme a-t-il défini  une procédure et des contrôles spécifiques 

pour ces procédures ? 

- Quels sont les contrôles permettant de s’assurer que les règles et 

les délais sont respectés ? 

- Des difficultés opératoires sont-elles constatées ? 

2. PRINCIPAUX RISQUES IDENTIFIABLES 
 Risques ayant des conséquences sur la régularité des achats :  

- Risques possibles de contentieux suite au non-respect 

d’obligations, ou de délais minimum ou maximum ; 

- Risque d’annulation de marché par le juge. 

 

 Risques ayant trait à l’efficacité fonctionnelle et au bon usage des 
achats :  
- Risque de non efficience si contentieux et ou annulation de 

marché. 

 

 Risques de nature à impacter l’efficacité économique et la maîtrise 
des coûts :  
- Risque d’avoir à indemniser un fournisseur par exemple en cas 

d’attribution à un autre, sans information ni avis d’attribution, 

dans une procédure non négociée (appel d’offres). 

- Risque de surcoût et de délais accrus de satisfaction du besoin, 

lorsqu’une nouvelle procédure doit être diligentée. 

3. PRINCIPAUX DOCUMENTS SUPPORTS A 

SOLLICITER OU A PRODUIRE 
 Documents à solliciter : 

- Notes et documents internes précisant le mode opératoire pour 

l’information, la notification et l’attribution ; 

- Un dossier complet  permettant de mesurer en détail le respect 

des règles ; 

- Une liste des acteurs ; 

- Un tableau de suivi des délais ;  

- Liste des recours amiables, précontentieux et contentieux.  

4. INVESTIGATIONS A MENER ET DOCUMENTS A 

PRODUIRE 
 Investigations à mener : 

- Exploitation des données pour repérer des zones de risque en 

distinguant les  procédures formalisées  et celles qui ne le sont 

pas ; 

- Vérification du respect des dispositions réglementaires et 

internes; 
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- Si le SI le permet, extraire les données complètes de dates, 

vérifier sur échantillon la fiabilité des données et si elle est 

suffisante faire une exploitation globale avec un logiciel ; 

- Si le SI ne le permet, vérifier  établir à partir des pièces 

probantes un tableau de délais et vérifier sur échantillon ou 

pour la population complète le respect des règles. 

 

 Documents à produire :  
- Tableau de synthèse synoptique de l’ensemble des dates et 

délais selon les procédures et typologies d’achat.  

5. PRINCIPAUX SIGNAUX D’ALERTE 
 Nombre élevé de réclamations, de précontentieux ou 

contentieux.  

6. PRINCIPALES RECOMMANDATIONS POSSIBLES  
 Suivre semaine par semaine le respect des délais critiques ; 

 Disposer d’un tableau de bord général ; 

 Sensibiliser les acheteurs aux conséquences de carences ou 

d’erreurs. 
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FICHE 4.9 : « AUDITER LES 

MODALITES D’ARCHIVAGE ET DE 

CONSERVATION DES PIECES » 

1. PRINCIPALES QUESTIONS D’AUDIT  
 L’organisme dispose-t-il d’une procédure d’archivage papier et/ou 

numérique?  

- Un responsable est-il désigné pour la mettre en œuvre ? La 

conservation des dossiers est-elle centralisée dans un service (par 

exemple, celui qui assure la passation du marché conserve le 

dossier marché et l’offre retenue) ?  

- La gestion de l'archivage des dossiers, est-elle uniforme d'une 

direction à l'autre ? 

 

 L’acheteur garde-t-il trace de l'ensemble des étapes, opérations 

effectuées ou événements de la procédure ?  

- En particulier, les échanges par mail sont-ils conservés et 

traçables ?  

 

 L’organisme se donne-t-il les moyens de stocker les offres reçues de 

façon sécurisée ? 

 

 Est-il possible de retracer facilement la totalité des opérations du 

marché sans effectuer de multiples recherches ? 

- Est-il en particulier possible d’accéder :  

 aux offres des sociétés non retenues ?  

 aux documents étayant la cotation des offres et aux 

comptes rendus des groupes techniques et 

commissions ?  

 à la version définitive de l’acte d’engagement ?  

 Les délais réglementaires de conservation des pièces10 sont-ils 

globalement respectés y compris pour les marchés échus ? Les 

pièces sont-elles a minima conservées pendant la durée d’exécution 

du marché ?  

2. PRINCIPAUX RISQUES IDENTIFIABLES 
 Risques ayant des conséquences sur la régularité des achats : 

- Risque juridique lié à l’impossibilité de produire les preuves et 

justificatifs attendus en cas de recours d’un fournisseur évincé.  

 

                                                           

10
  L’instruction DAF du 28 août 2009 relative au tri et à la conservation des archives fait 

mention d’une durée de dix ans pour les marchés de fournitures et de services. Une circulaire 

du Premier Ministre du 30 décembre 1998 précise que les dossiers présentés par les 

entreprises soumissionnaires qui n’ont pas été retenues doivent être conservées dans une 

durée de cinq ans à compter de la notification du marché.  
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 Risques de nature à impacter l’efficacité économique et la 
maîtrise des coûts : 

- Coûts élevés de la procédure achat lié à l’absence de traçabilité 

des passations précédentes ; 

- Doublons liés à l’absence d’identification claire des 

responsabilités dans la conservation des pièces (par exemple, 

entre le service achat et le service comptable).  

3. PRINCIPAUX DOCUMENTS SUPPORTS A 

SOLLICITER 
 Consignes de sécurité et d’accès aux dossiers marchés.  

4. INVESTIGATIONS ET DOCUMENTS A PRODUIRE 
 Analyse d’un échantillon aléatoire afin de déterminer la proportion 

de dossiers concernés par les problèmes d’archivage et de 

conservation des pièces.  

5. PRINCIPAUX SIGNAUX D’ALERTE 
 Difficulté des missions à se voir remettre  des dossiers complets 

lors de la demande (détaillée) des pièces de la procédure de 

passation d’un marché. Problèmes de conservation affectant tout 

autant les marchés en cours que les marchés clôturés. 

 Non coïncidence entre les candidatures déposées et les 

candidatures examinées. Disparition de certaines candidatures.  

 Variabilité des pièces conservées d’un marché à l’autre, du fait de 

l’absence de procédure d’archivage dédiée.  

6. PRINCIPALES RECOMMANDATIONS POSSIBLES 
 Définir des normes d’archivage et de conservation précisant les 

responsabilités, la liste des pièces (incluant si possible les offres non 

retenues) les durées et les droits d’accès aux archives. 
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FICHE N°4.10 : « AUDITER LES 

DELAIS INTERNES ET REGLEMENTAIRES 

DES PROCEDURES »                                                                                                                   
Les acheteurs publics estiment souvent qu’ils sont soumis à des 

contraintes réglementaires de délai qui limitent leur performance. Ces 

contraintes existent mais elles correspondent aussi à des temps 

souvent incompressibles (laisser le temps à un fournisseur potentiel 

d’élaborer son offre). De plus on constate souvent que ces délais 

réglementaires ne représentent qu’une part limitée des délais totaux. 

1. PRINCIPALES QUESTIONS D’AUDIT 
 Les délais sont-ils connus, chiffrés et suivis ? 

- Quel est l’événement enregistré au sein de l’organisme qui 

identifie le point de départ de la procédure (délai interne) ? 

- Un tableau de suivi par procédure – dates prévisionnelles et 

dates réelles – a-t-il été mis en place dans l’organisme pour 

suivre l’ensemble des procédures ? 

- L’organisme a-t-il mis en place une fiche suiveuse de 

procédure qui identifie l’objet, les principales phases et les 

différents services et acteurs concernés ?  

- L’organisme dispose-t-il de la date où le service concerné a 

commencé à rédiger le cahier des clauses techniques 

particulières et la date de transmission du dossier au 

rédacteur des pièces administratives ?  

- L’organisme a-t-il connaissance de la date de début et de fin 

de rédaction des pièces administratives du marché (CCAP, 

règlement de la consultation et l’avis de publicité) ? 

- L’organisme dispose-t-il d’informations sur les délais : 

d’analyse des candidatures et/ou des offres,  de 

négociation, de rédaction du rapport de présentation, de 

l’envoi au contrôle de légalité, de la date de  notification du 

marché ? 

- Couvre-t-on l’ensemble de la procédure de l’expression du 

besoin à la notification du marché ? 

- Ces données sont-elles connues ? au sein du service achat ? 

des autres acteurs du processus achat ? 

 

 Ces délais sont-ils maîtrisés ? 

- Le suivi des délais est-il effectif (réunions de points, examen 

des tableaux de bord) ?  

- Donne-t-il lieu à des actions correctrices ? En cas de 

glissement de planning, l’organisme peut-il prioriser les 

procédures pour réduire l’impact d’un retard ? Existe-t-il un 

document qui présente les raisons du ou des glissements ? 
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 Les délais et procédures réglementaires sont-ils respectés ? 

- Publication.   

- Convocation des commissions d’appel d’offres et jurys. 

- Le délai de 10 jours d’attente entre l’envoi de la lettre de 

rejet et la date de signature du marché. 

- Dans quel délai moyen, le service envoie-t-il les éléments de 

motivation du rejet d’une candidature ou d’une offre à un 

candidat qui en fait la demande écrite ? 

 

 Quels sont les impacts du non-respect des délais ? 

- Les délais non respectés impactent-ils la consommation 

budgétaire  (sous-consommation) ? Les estimations 

financières sont-elles revues à la hausse du fait des 

glissements de délais ? 

- Le non-respect des délais a-t-il un impact sur le coût de la 

procédure achat ?  

- Les glissements de planning entraînent-il des ruptures 

d’approvisionnement pour les services ? Le non-respect des 

délais contraint-il l’organisme à recourir à l’avenant de 

prolongation du marché en cours ? 

-  

2. PRINCIPAUX RISQUES IDENTIFIABLES 
 

 Risques ayant des conséquences sur la régularité des achats 
- Utilisation non justifiée de l’urgence. 

- Risque juridique lié au non-respect des délais réglementaires 

(annulation par le juge éventuellement dans le cadre d’un référé 

pré-contractuel). 

- Avenants ou contrats irréguliers destinés à suppléer l’absence de 

couverture contractuelle.  

 Risques ayant trait à l’efficacité fonctionnelle et au bon usage des 
achats 
- Rupture d’approvisionnement. 

 Risques de nature à impacter l’efficacité économique et la maîtrise 
des coûts 
- Avenants et surcoûts liés à l’absence de couverture 

contractuelle.  

3. PRINCIPAUX DOCUMENTS SUPPORTS A 

SOLLICITER 
 Les documents internes de programmation et de suivi de 

programmation.  
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4. INVESTIGATIONS A MENER ET DOCUMENTS A 

PRODUIRE 
En fonction des informations disponibles on récupèrera les données à 

partir des outils existants ou on les produira à partir de l’examen d’un 

échantillon.  

Sont à produire :  

 Un calcul des délais permettant de distinguer la part des délais 

réglementaires et de ceux maîtrisables par l’organisme. 

5. PRINCIPAUX SIGNAUX D’ALERTE 
 Les utilisateurs se plaignent de ruptures d’approvisionnement ou de 

délais d’obtention de prestations ou de produits hors stocks. 

 Un grand nombre de procédures sont passées en urgence. 

 L’organisme ne fournit spontanément aucun élément sur le suivi des 

délais. 

 L’organisme recourt systématiquement à des avenants.  

6. PRINCIPALES RECOMMANDATIONS POSSIBLES 
 Mettre en place et exploiter un suivi. 

 S’assurer que le non-respect des délais fait l’objet d’un reporting au 

bon niveau managérial et fait l’objet de mesures correctrices.  
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FICHE N°5.1 : « AUDITER LES 

DEMANDES D’ACHATS EMISES EN 

INTERNE HORS PROGRAMMATION ET 

LA PASSATION DE L’ENSEMBLE DES 

COMMANDES » 
N.b. : Dans les fiches 5.1 à 5.5, les opérations concernées sont celles réalisées 

par le service « achat » (entendu comme service pré-prescripteur au sens du 

macro-processus MP3 « Exécution de la dépense de l’Etat »), de l’expression 

des besoins à la commande en passant par l’engagement de la dépense dans 

CHORUS. 

La présente fiche vise à guider l’analyse des demandes d’approvisionnement 

issues du processus de programmation des achats et des demandes d’achats 

émises en dehors de cette programmation. 

1. PRINCIPALES QUESTIONS D’AUDIT  
 L’organisme dispose-t-il d’un circuit interne de gestion des 

demandes d’achat (issues ou non de la programmation)?   

- L’organisme a-t-il défini des règles et des procédures 

(formalisées ou non) permettant le recensement des demandes 

d’achat et d’approvisionnement ? Est-il en pratique en capacité 

d’assurer un tel recensement? 

- L’organisme a-t-il établi des règles et des procédures définissant 

les responsabilités aux stades de l’expression des besoins, de 

l’engagement des commandes, de l’émission du bon de 

commande ? Les acteurs et leurs attributions dans le circuit de 

la demande d’achat sont-ils facilement identifiables ? 

- L’organisme a-t-il défini des règles et des procédures 

(formalisées ou non) de supervision et de validation des 

demandes d’achat/d’approvisionnement ? Au sein de 

l’organisme, qui valide les demandes d’achat (les droits de 

tirage, les bons de commande) ? En cas de rejet, le demandeur 

(consommateur, utilisateur, relais) dispose-t-il de la raison du 

rejet ? 

 

 Les demandes d’achat hors programmation sont-elles 

respectueuses des prescriptions du Code des marchés publics?  

 

 Les demandes d’approvisionnement s’intègrent-elles dans une 

logique de programmation au niveau de l’organisme?  

- Les agents disposent-ils d’un outil de programmation des 

consommations et des demandes d’achat par service? Un 

tableau des consommations est-il consolidé au sein de 

l’organisme ? En cas de réponse négative, comment les agents 

disposent-ils de l’information concernant les demandes d’achat à 

venir ?  

- Existe-t-il un lien établi entre la gestion des commandes et la 

gestion des stocks ? 
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 Les bons de commande sont-ils globalement en conformité avec les 

conditions du contrat (référence au bordereau de prix,  mentions 

relatives aux délais et aux conditions de livraison et d’admission des 

prestations telles qu’elles figurent dans le CCAP) ? 

2. PRINCIPAUX RISQUES IDENTIFIABLES 
 Les risques ayant des conséquences sur la régularité des achats : 

- Absence d’engagement pour une commande passée directement par 

le service utilisateur (en l’absence de remontée au service 

prescripteur et d’intégration dans CHORUS) ; 

- Existence de commandes hors programmation sans mise en 

concurrence pour des montants supérieurs aux seuils définis par le 

Code des marchés publics (mettant éventuellement en exergue une 

situation d’entente entre l’acheteur et le fournisseur) ;  

- Non-anticipation du lancement de nouvelles consultations au regard 

de l’évolution tendancielle des approvisionnements.  

 

 Les risques ayant trait à l’efficacité fonctionnelle et au bon usage des 
achats : 
- Délais excessifs entre l’expression des besoins et la passation des 

commandes, du fait de la complexité (ou des carences) dans les 

procédures de gestion des demandes d’achat ;  

- Existence de doublons entre les demandes d’achat émises en-dehors 

de la programmation et les demandes programmées. 

- Défaut de coordination entre les services, en cas d’achat partagé, 

provoquant une anticipation inutile des commandes au risque de 

léser certaines directions n’ayant pas « réagi » suffisamment tôt. 

- Risque de sur-stockage ou de stocks « sauvages » par certains 

services ;  

- Bons de commandes non conformes aux besoins initialement 

exprimés.  

 

 Les risques de nature à impacter l’efficacité économique et la maîtrise  
des coûts :  
- Atteinte rapide du montant maximum prévu au marché, générant 

un risque d’avenant et de surcoûts ;  

- Non-maîtrise de la consommation des enveloppes budgétaires ; 

- Surcoûts liés à la non-conformité des bons de commandes aux 

conditions du marché.  

3. PRINCIPAUX DOCUMENTS SUPPORTS A 

SOLLICITER 
 Documents rendant compte de l’existence de règles ou de 

procédures de gestion des demandes d’achat non programmées : 

organigramme fonctionnel nominatif, délégations de signature, 

habilitations informatiques, référentiels, notes, guides, fiches, etc…  
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 Documents rendant compte de l’existence de règles ou de 

procédures de gestion des demandes d’approvisionnement. 

4. INVESTIGATIONS A MENER ET DOCUMENTS A 

PRODUIRE 
 Test de détail sur un échantillon d’achats non programmés : vérifier 

la conformité de la pratique aux procédures, sur la base des pièces 

justificatives (formalisation des expressions de besoins, devis, 

validation des demandes d’achat, engagements transmis au service 

prescripteur, copie des bons de commande transmis par le CSP via le 

service prescripteur). 

 Test de détail sur un échantillon de bons de commandes, à 

rapprocher des CCAP correspondants.   

5. PRINCIPAUX SIGNAUX D’ALERTE  

 Maîtrise de l’ensemble de la procédure par une seule personne, de 

l’expression des besoins à la passation des commandes. Absence 

d’un système de validation des demandes 

d’achat/d’approvisionnement.  

6. PRINCIPALES RECOMMANDATIONS POSSIBLES  
 Formaliser la procédure d’examen et de validation des demandes 

d’achat émises hors programmation.  

 Systématiser l’utilisation des systèmes de référencement 

fournisseurs dans le circuit de gestion des demandes d’achat non 

programmées.  

 Etablir un tableau prévisionnel des consommations destiné à suivre 

et à réguler les demandes d’approvisionnement par service. Ces 

tableaux devront être communiqués à la structure assurant le 

contrôle de gestion des achats.  
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FICHE N°5.2 : « AUDITER LES 

MODALITES DE RECEPTION ET DE 

SERVICE FAIT » 

1. PRINCIPALES QUESTIONS D’AUDIT  
 Les modalités de réception/livraison sont-elles satisfaisantes ? 

- L’organisme a-t-il défini des règles et des procédures définissant 

les responsabilités en matière de réception des commandes 

(séparation des tâches, en particulier entre commande et 

réception, contrôle de conformité du bon de commande et du 

bon de livraison) ? Ces règles et procédures sont-elles connues et 

correctement mises en œuvre ?  

 

- L’organisme a-t-il défini des règles et des procédures formalisées 

assurant des délais de réception optimisés telle qu’une réception 

diligente avec contrôle immédiat (admission/ refus de la livraison) 

ou une réception sursise avec contrôle différé (admission ou refus 

ultérieur avec contrôle) ? Assurant une gestion optimisée des 

livraisons (au fil de l’eau / centralisation sur une période 

donnée) ? Assurant une gestion sécurisée des livraisons (risque de 

vol / perte/ mise en magasin/ inventaire…) ? Ces règles et 

procédures sont-elles connues et mises en œuvre ?  

 

- Les réceptions (création d’un bon de réception, rapproché au 

bon de commande, annotations manuscrites et signature) sont-

elles correctement formalisées ? Les écarts entre les 

commandes et les livraisons (référence- quantité..) sont-ils 

correctement justifiés et suivis (livraison complémentaire, 

facturation conforme) ? La traçabilité des réceptions dans le 

système d’information (conformes ou pas) et des retours réalisés 

(bons de retours numérotés) est-elle suffisante? 

 

 Des prestations et achats non conformes (délai, qualité) entravent-

ils, en pratique, le bon fonctionnement de l’organisme ? 

 

 Le service fait est-il certifié dans de bonnes conditions? 

- Les modalités de constatation de service fait et de 

transmission au service prescripteur (bon de livraison 

émargé...) sont-elles définies de manière précise (délais, 

acteurs, forme de la certification) ? 

- L’organisme a-t-il établi des règles et des procédures 

définissant les responsabilités en matière d’attestation du 

service fait ?  

- Le circuit de la facture permet-il l’attestation du service fait 

dans de bonnes conditions de fiabilité et de délai ? La facture 

arrive-t-elle directement dans le service à même d’attester le 

service fait, ou dans un service « liquidateur» ? Un délai est-il 

fixé aux services pour attester du service fait ?  
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 Des difficultés de règlement des fournisseurs sont-elles en pratique 

liées aux opérations de service fait ? 

2. PRINCIPAUX RISQUES IDENTIFIABLES 
 Les risques ayant des conséquences sur la régularité des achats : 

- Mandatement de factures sans mention du service fait.  

 

 Les risques ayant trait à l’efficacité fonctionnelle et au bon usage 
des achats : 
- Non réception de la commande, non détectée en l’absence d’une 

vision exhaustive des réceptions par le service logistique.  

- Réception incomplète (partielle ou tardive) de la commande, non 

détectée en l’absence des contrôles adéquats.  

- Réception de produits non conformes, non détectée en l’absence 

des contrôles adéquats, ou acceptée par les agents afin d’éviter 

une rupture d’approvisionnement dans les services. Absence de 

retours pour les livraisons non conformes. 

- Substitution irrégulière de livraisons.  

- Situations de fraude (via par exemple la délivrance d’un bon de 

réception fictif).  

 

 

 Les risques de nature à impacter l’efficacité économique et la 
maîtrise  des coûts : 

- Facturation émise non conforme à la réception (en cas de 

réception partielle en particulier) ; 

- Retours facturés pour des livraisons non-conformes ;  

- Rejet de la facture par le comptable au motif : i) d’une absence de 

transmission du service fait, ii) d’une certification non conforme, 

iii) d’une certification par une personne n’étant pas habilitée à le 

faire, générant in fine un allongement du délai de paiement et le 

paiement d’intérêts moratoires ; 

- Dépassements global des délais de paiement liés à des délais 

importants d’attestation de service fait, générant le paiement 

d’intérêts moratoires. 

3. PRINCIPAUX DOCUMENTS SUPPORTS A 

SOLLICITER 
 Documents relatifs à la procédure de réception des commandes et 

de constatation du service fait, et notamment à la répartition des 

rôles (organigramme fonctionnel nominatif, délégations de 

signature, habilitations informatiques, etc.). Guides ou fiches 

attestant de l’existence d’éventuelles mesures de contrôle. 
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4. INVESTIGATIONS A MENER ET DOCUMENTS A 

PRODUIRE 
 Test de détail sur un échantillon de commandes : vérifier la 

conformité de la pratique aux procédures  et règles existantes, de la 

réception au paiement de la facture, sur la base des pièces 

justificatives (bons de commande, bons de livraison, PV de 

réception, support de la constatation du service fait transmis au 

service prescripteur, dossiers de liquidation des factures). 

 Test de conformité sur un échantillon de bons de commandes/bons 

de livraison/PV de réception.  

 Test de détail sur un échantillon de factures rejetées par le 

liquidateur : vérifier la récurrence des rejets liées à l’absence ou à 

l’inexactitude dans la certification du service fait.  

5. PRINCIPAUX SIGNAUX D’ALERTE  
 Niveau élevé de rejet de factures liées à l’absence ou à l’inexactitude 

dans la certification du service fait. 

6. PRINCIPALES RECOMMANDATIONS POSSIBLES  
 Formaliser les constatations de service fait et leurs transmissions au 

service prescripteur. 
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FICHE N°5.3 

« ANALYSER LES MODALITES 

D’EXECUTION FINANCIERE DES 

ACHATS » 

1. PRINCIPALES QUESTIONS D’AUDIT  
 Le délai de paiement de 45 jours est-il respecté par l ‘organisme ? 

- Le point de départ du délai de paiement (réception de la facture 
par l’organisme) est-il clairement identifié? La formalisation de la 
procédure de traitement de la facture d’une part, de service fait 
d’autre part,  s’accompagne-t-elle de la fixation d’un délai 
maximum? Ces procédures se déroulent-elles en pratique dans 
des conditions de délais satisfaisantes ?  

- Lors d’un dépassement du délai de paiement, les intérêts 
moratoires sont-ils systématiquement calculés et mandatés ? 
Existe-il une forme de « troc » entre la non-application des 
intérêts moratoires et la remise des pénalités du marché ? Si le 
dépassement du délai de paiement résulte du comptable public, 
l’organisme exerce-t-elle une action récursoire à l’encontre de 
l’Etat ? 

- Les demandes de suspension du délai de paiement sont-elles 
justifiées et adressées avec une lettre en AR ? 

 

 L’organisme a-t-il défini des règles et des procédures permettant de 
s’assurer du respect des clauses de marché relatives aux 
pénalités  (pour retard, non performances, pour indisponibilité) 
prévues dans les marchés? 

- L’organisme est-il réellement en mesure de contrôler les 
conditions d’application de la clause de pénalité? Dans 
l’hypothèse d’un dépassement de délai, remet-il régulièrement 
les pénalités prévues au marché ? En cas de remise de pénalité, 
justifie-t-il par écrit sa décision ? 

- L’organisme a-t-il usage de la possibilité d’inscrire dans les 
marchés une clause incitative liée au délai d’exécution, à la 
recherche d’une meilleure qualité des prestations ou à la 
réduction des coûts de production au profit du titulaire ? 
L’organisme connaît-il cette possibilité réglementaire ? 

 

 L’organisme a-t-il défini des règles et des procédures permettant de 
s’assurer du respect des dispositions réglementaires,  notamment : 

- S’agissant du versement des avances et de leur récupération ?  

- S’agissant de la prise en compte de la retenue de garantie ou 
autres garanties et de leur libération ? 

- S’agissant de la prise en compte des oppositions ou des cessions 
de créances ? 

- S’agissant du respect des éventuelles formules d’actualisation, 
des clauses de révision de prix ou de variation des charges fiscales 
? 
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- S’agissant du paiement au bon créancier dans un contexte de 
sous-traitance?   

 

2. PRINCIPAUX RISQUES IDENTIFIABLES 
 Les risques de nature à impacter l’efficacité économique et la maîtrise  

des coûts :  
- Délais de paiement excessifs, liés à l’absence de délais internes pour 

les phases de réception, de constat et de certification du service fait, 
générant in fine des intérêts moratoires et/ou des pénalités. 

- Non-application systématique de la clause de pénalités, qui peut être 
intégrée par le fournisseur dans son analyse du risque contractuel lors 
des procédures ultérieures. 

- Impact financier lié à la méconnaissance de certaines dispositions 
réglementaires : 

 relatives aux avances (ex. erreur dans la liquidation de 
l’avance versée/trop-versé) ;  

 relatives aux retenues de garanties (ex : erreur de liquidation 
des retenues de garantie ou autres garanties ;  libération de la 
retenue de garantie après l’expiration du délai de garantie, 
générant le paiement d’intérêts moratoires) ; 

 relatives aux oppositions et cessions de créances (ex : défaut 
de prise en compte d’une opposition ou d’une cession de 
créances) ; 

 relatives à un défaut d’identification du créancier (ex : 
paiement direct à un sous-traitant en l’absence d’attestation 

du titulaire ;  absence de prise en compte du caractère 
conjoint du co-traitant ; paiement au sous-traitant d’un 
montant supérieur au montant à sous-traiter stipulé dans le 
marché) ; 

 relatives à une application erronée des formules 
d’actualisation, de révision de prix, de variation de charges 
fiscales. 

 

 Les risques ayant des conséquences sur la régularité des achats :  

- Risque accru de qualification par le juge d’un délit de favoritisme, en 
lien avec la non-application de la clause de pénalité.  

- Irrégularités associées au versement des avances (ex. récupération 
d’avance non effectuée ou non effectuée dans les délais 
réglementaires ou contractuels ; avance versée au titulaire du marché 
sur la part du marché qui fait l'objet de sous-traitance).  

- Irrégularités associées à la retenue de garantie (ex. absence de 
constitution de la RG ou autres garanties ; certificat de libération des 
RG ou de cessibilité non établi par une personne ayant la qualité 
requise; libération de la RG avant l’expiration du délai de garantie). 

- Irrégularités associées aux cessions-oppositions de créance (ex. 
cession - opposition non notifiée au bon comptable). 
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3. PRINCIPAUX DOCUMENTS SUPPORTS A 

SOLLICITER 
 Documents relatifs au circuit de liquidation des factures.  

 Indicateurs de performance issus des tableaux de bord achats portant 
sur les délais (de traitement des factures,  de certification du service 
fait, etc).  

 

4. INVESTIGATIONS A MENER ET DOCUMENTS A 

PRODUIRE 

 Documenter les délais de paiement effectifs à partir de la réception 
de la facture.  

 Effectuer un test de détail sur un échantillon de factures visant à 
évaluer les causes de non-respect du délai de 45 jours et la 
récurrence (dans le cas contraire) des paiements d’intérêts 
moratoires.  

 Effectuer un test de détail sur un échantillon de marchés présentant 
des difficultés au stade de l’exécution (problèmes 
d’approvisionnement ; inexécution des remises ou des acomptes ; 
ruptures de stock ; défauts de qualité signalés par les services, etc.) 
destiné à déterminer l’application des clauses de pénalités. 

 Effectuer un test de détail sur un échantillon de marchés par 
rapprochement de leurs conditions financières aux pièces 
justificatives (avances, retenues de garanties, pénalités, intérêts 
moratoires, minima, oppositions et cessions de créances). 

5. PRINCIPAUX SIGNAUX D’ALERTE  
 Dépassement systématique du délai de 45 jours.  

 

6. PRINCIPALES RECOMMANDATIONS POSSIBLES  

 Appliquer les clauses de pénalités financières afin de défendre 
les intérêts économiques de l’organisme et de renforcer le « 
crédit » de l’acheteur lors des procédures ultérieures. 

 Utiliser la possibilité ouverte par le Code des marchés publics 
d’insérer des clauses incitatives dans le marché. Ces clauses 
doivent être rédigées à chaque fois que l’organisme peut tirer 
profit d’une amélioration tant sur le plan des délais, de la 
performance ou des coûts de production. L’application de 
l’avance facultative peut-être un moyen à la fin d’une négociation 
avec le candidat d’essayer de réduire l’offre financière en 
proposant une avance qui peut atteindre 30% du montant du 
marché. 
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FICHE N°5.4 : « AUDITER LES 

AVENANTS ET LES DECISIONS DE 

POURSUIVRE » 
L’objectif de cette fiche est de documenter l’importance des avenants11 et 

de vérifier à la fois s’ils sont le signe d’une mauvaise maîtrise économique 

des achats et s’ils sont réguliers, c'est-à-dire ne bouleversent pas 

l’économie du marché. 

1. PRINCIPALES QUESTIONS D’AUDIT  
 Quelle est l’importance du recours aux avenants et certains d’entre 

eux présentent ils un risque d’irrégularité juridique ?  

- Quelle est l’importance des avenants en nombre et en 

montant ? Peut-on disposer d’une base des avenants ? 

- Quels sont les motifs de ces avenants ? (précision du contenu 

prestation, délais, prix, …). 

- Certains avenants sont-ils susceptibles par leur montant de 

bouleverser l’économie du marché ? 

- Certains avenants sont-ils susceptibles par leur contenu de 

bouleverser l’économie du marché ? 

 

                                                           

11
 Sauf mention contraire avenant signifie avenants et décisions de poursuivre.  

 Quelles sont les procédures qui encadrent la passation des 

avenants ? Celles-ci assurent elles un niveau suffisant de couverture 

du risque économique et du risque juridique 

- L’organisme a-t-il défini des règles et des procédures 

formalisées concernant la prise en compte des modifications de 

besoins ou le suivi de l’exécution des prestations au regard du 

montant prévu au contrat (cf. base réglementaire en fin de 

fiche) ?  

Notamment : 

 La validation des modifications apportées aux besoins ? 

leur caractère exceptionnel ? Le suivi interne de ces 

modifications et de leurs origines ? 

 Le suivi du montant fixé au contrat ? le contrôle de 

l’économie du contrat ? le contrôle des objets aux 

contrats ? 

 Le respect des conditions initiales inscrites au contrat 

(CCAP) ? 

- Les procédures définissent-elles les responsabilités (attribution 

des tâches / délégation de signature/ gestion informatique/ 

identification du processus de supervision) ? 

 

 Tire-t-on toutes les conséquences de la passation des avenants ?  

- Les modifications intervenues par avenant sont-elles 

communiquées aux différentes parties prenantes ? Aux services 

en amont de la chaine (réception, stock, certificateur du service 
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fait, au service prescripteur pour actualisation des données 

budgétaro-comptable dans le SI CHORUS (par CSP) ? Aux 

utilisateurs ?  

- Leur impact budgétaire est-il chiffré et prix en compte dans le 

suivi budgétaire des achats ? 

- Prend-on des mesures pour maîtriser le recours aux avenants ? 

- Le service achat a-t-il une connaissance organisée (globale, par 

type de famille, d’acheteur, ..) des avenants et de leurs 

conséquences ? 

- Est-ce que lorsqu’un marché a fait l’objet d’un avenant les 

raisons qui ont conduit à le faire sont prises en compte dans 

l’élaboration du marché suivant ? 

2. PRINCIPAUX RISQUES IDENTIFIABLES 
 Les risques ayant des conséquences sur la régularité des achats : 

- Conclusion d’avenant ou prise d’une décision de poursuivre pour 

couvrir des besoins qui bouleversent l’économie du contrat ou 

son objet. 

- Décision de poursuivre sans disposition spécifique dans le CCAP. 

- L’engagement juridique initial n’est pas mis à jour des 

modifications. 

- Les modifications d’engagements juridiques ne sont pas 

couvertes par des autorisations budgétaires (absence d’AE). 

 Les risques ayant trait à l’efficacité fonctionnelle et au bon usage 
des achats : 
- Passation d’avenants ou décisions de poursuivre traduisant une 

mauvaise appréciation des besoins initiaux exprimés, du volume 

des commandes et/ou de l’estimation du montant du marché. 

 Les risques de nature à impacter l’efficacité économique et la 
maîtrise  des coûts : 
- Passation d’avenants ou décisions de poursuivre engendrant des 

surcoûts budgétaires et financiers, les prix ne pouvant plus être 

négociés à ce stade.  

3. PRINCIPAUX DOCUMENTS SUPPORTS A 

SOLLICITER 
 Un recensement des avenants passés avec leur montant, celui du 

marché initial, leurs motifs. 

 Indicateurs de suivi tenus par le service. 

 Tous documents produits justifiant pour le signataire les avenants 

d’un montant supérieur à 15% du marché initial. 

 

4. INVESTIGATIONS A MENER ET DOCUMENTS A 

PRODUIRE 
 Investigations à mener : 

- Exploiter la liste des avenants pour en établir une cartographie ; 
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- Vérifier l’absence de bouleversement de l’économie du marché 

pour un échantillon d’avenants d’un montant supérieur à 15% du 

marché initial et/ou dont l’objet parait douteux au regard de la 

justification fournie au décideur.  

 Documents à produire : 
- Cartographie des avenants ; 

- Feuille de travail rendant compte du contrôle de l’échantillon. 

5. PRINCIPAUX SIGNAUX D’ALERTE 
 Multiplication des avenants et/ou décision de poursuivre au cours de 

l’exécution des contrats et avenants d’un montant important.  

6. PRINCIPALES RECOMMANDATIONS POSSIBLES  
 S’assurer de l’adéquation entre les délégations de signature, les 

tâches réalisées et l’accès aux applications informatiques. 

 Etablir et actualiser annuellement l’organigramme fonctionnel 

nominatif.  

 Etablir et mettre en œuvre un dispositif de contrôle interne 

(autocontrôles, contrôles mutuels, supervision) sur les risques 

majeurs identifiés. 

 Définir et appliquer un dispositif de recensement et de définition de 

besoins permettant de conclure des actes d’achats stables ne 

connaissant que très rarement des modifications en cours de 

réalisation.  
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FICHE 5.4 - ANNEXE 1 : BASE 

REGLEMENTAIRE RELATIVE AUX 

AVENANTS : 
L’article 118 du code des marchés publics prévoit que « dans le cas particulier 

où le montant des prestations exécutées atteint le montant prévu par le 

marché, la poursuite de l'exécution des prestations est subordonnée, que les 

prix indiqués au marché soient forfaitaires ou unitaires, à la conclusion d'un 

avenant ou, si le marché le prévoit, à une décision de poursuivre prise par le 

pouvoir adjudicateur ».  

Trois solutions sont donc offertes au pouvoir adjudicateur pour continuer à 

satisfaire son besoin : passer un avenant, prendre une décision de poursuivre 

ou conclure un nouveau marché.  

L’article 20 du code des marchés publics dispose que, sauf sujétions 

techniques imprévues, « un avenant ou une décision de poursuivre ne peut 

bouleverser l’économie du marché, ni en changer l’objet ».  

La plus faible augmentation sanctionnée par le juge est de 12,5%. Le montant 

n’est pas le seul critère utilisé par le juge mais on peut considérer que l’on 

rentre dans une zone de risque de bouleversement de l’économie du contrat 

significative lorsque l’avenant dépasse 15 % à 20 % du prix d’un marché.  

La décision de poursuivre est un acte unilatéral qui a pour objet de permettre 

l’exécution des prestations au-delà du montant initialement prévu par le 

marché et jusqu’au montant qu’elle fixe. Comme l’avenant, elle ne doit, en 

aucun cas, bouleverser l’économie du marché, ni en affecter l’objet. A la 

différence de l’avenant, acte contractuel, la décision de poursuivre est signée 

par la seule personne publique.  

Toutefois, pour s'exercer, la faculté de prendre une décision de poursuivre 

doit être prévue par le marché au moyen d'une disposition spécifique dans 

son cahier des clauses administratives particulières (CCAP).  

A noter que la rédaction du « CCAG travaux » ne prévoit plus le recours à une 

décision de poursuivre, puisque l'article 15.4 met en place un dispositif 

contractuel qui autorise, dès la conclusion du contrat, la poursuite des 

travaux jusqu'à un plafond de 105 % pour un marché à prix forfaitaires et 125 

% pour un marché à prix unitaires (art. 15.4.3), sauf émission, par le maître 

d'œuvre, d'un ordre de service arrêtant les travaux au moins dix jours avant la 

date à laquelle le montant contractuel initial sera atteint. Au-delà des 

plafonds, l’exécution des travaux reste subordonnée à la mise en œuvre des 

dispositions de l’article 118.  

Si aucune des solutions précédentes ne peut être utilisée, il doit être conclu 

un nouveau marché. 
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FICHE N°5.5 : « AUDITER LA 

GESTION LOGISTIQUE DES ACHATS ET 

DE L’APPROVISIONNEMENT (STOCKS, 

DISTRIBUTION) » 
Cette fiche est destinée à apprécier les impacts de la gestion de logistique 

et de l’approvisionnement sur les achats et non à auditer globalement ces 

fonctions. En particulier, les opérations d’inventaire et de 

comptabilisation des stocks sont exclues de ces travaux d’audit. Les 

opérations liées à la constatation du service fait à la livraison des 

marchandises sont appréhendées dans la fiche § 5.2 qui traite aussi des 

produits en stock. 

1. PRINCIPALES QUESTIONS D’AUDIT  
 La gestion des stocks a-t-elle des effets indésirables sur les 

demandes d’achat et les demandes d’approvisionnement ? 

- La répartition entre produits stockés et non stockés est-elle 

pertinente ? Faut-il que certains produits changent de 

catégorie ? 

- Les demandes de réapprovisionnement sur produit sur stock 

sont-ils faits de  manière à permettre une gestion des demandes 

auprès des fournisseurs régulière et efficiente ? 

- Y a-t-il des ruptures de stock ? Sont-elles régulières ? 

Importantes ? Ont-elles eu un impact sur la capacité à accomplir 

les missions ? Des ruptures de stock ont-elles conduit à devoir 

acheter auprès d’autres fournisseurs que celui prévue par le 

marché en cours ?  

 

 Les impératifs de la distribution gestion des approvisionnements et 

de la distribution sont-ils pris en compte dans la définition des 

prestations demandées ? 

- La définition des modalités de conditionnement dès l’achat 

(pour  que le conditionnement du produit livré soit directement 

compatible avec les modalités d’approvisionnement interne) ? 

- Les modalités, conditions et rythme des livraisons sont-elles 

définies dès l’achat pour limiter et lisser la charge lors de la 

réception ? 

- En particulier est ce qu’une externalisation et une globalisation 

du service de livraison a été envisagée ? 

 

 Existe-t-il des surstocks soit dans le stock officiel mais surtout par 

constitutions de stocks tampons dans les services utilisateurs ? 

- Les utilisateurs se plaignent-ils de difficultés et de délais 

d’approvisionnement ? 
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- Les procédures de gestion conduisent elles à des surstocks pour 

éviter la rupture d’approvisionnement ? 

- A-t-on des indications physiques de stocks « tampons » ?  

2. PRINCIPAUX RISQUES IDENTIFIABLES 
 Les risques ayant des conséquences sur la régularité des achats :  

- Irrégularité des procédures exceptionnelles 

d’approvisionnement mises en œuvre en l’absence 

d’anticipation d’une rupture de stock. 

 

 Les risques ayant trait à l’efficacité fonctionnelle et au bon usage des 
achats : 

- Délais importants entre les besoins exprimés et les 

approvisionnements effectifs  des services demandeurs ; 

- L’approvisionnement des services n’est pas conforme aux besoins 

exprimés. 

 

 Les risques de nature à impacter l’efficacité économique et la maîtrise  
des coûts : 

- Une gestion des stocks non ajustée au rythme et à la réalité de la 

consommation des services, entraînant des coûts de stockage 

importants non justifiés, ou au contraire des ruptures 

d’approvisionnement ; 

- Le conditionnement ou les modalités de livraison entrainent des 

travaux qui pourraient être évités et donc des charges 

supplémentaires pour  ces fonctions.  

 

 

3. DOCUMENTS SUPPORTS A SOLLICITER 
 Etats de gestion du logiciel de gestion des stocks (ils doivent permettre 

de repérer des flux de demande de réapprovisionnement erratiques et 

les ruptures de stock. 

 Liste des clauses types (ou propositions de) relatives aux conditions de 

livraison ou de conditionnement établies à destination des acheteurs (à 

obtenir au service achat et auprès des services en charge de la 

distribution et du stockage. 

 Contrat d’externalisation de la livraison s’il existe. 

 Liste des stocks intermédiaires autorisés avec la nature des produits qui 

y figurent. 
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4. INVESTIGATIONS A MENER ET DOCUMENTS A 

PRODUIRE SPECIFIQUES  
 Investigations à mener : 

- Obtenir les données sur les ruptures de stock (auprès du 

gestionnaire de stocks), et confronter les explications des 

gestionnaires de stock et des acheteurs ; 

- Obtenir les données sur les stocks intermédiaires si elles existent ; 

- Contrôle physique de stocks intermédiaires ; 

- Retour des utilisateurs sur les ruptures d’approvisionnement, les 

conditions de distribution à prévoir dans les investigations globales 

menées auprès d’eux. 

 

5. PRINCIPAUX SIGNAUX D’ALERTE  
 Ruptures de stocks fréquentes et/ou concernant des produits 

stratégiques. 

 Lourde charge de reconditionnement des livraisons avant distribution 

interne.  

 Encombrement des quais de livraison à certaines heures et absence 

de livraisons à d’autres (à rapprocher de l’affectation et des charges 

du personnel). 

 Les utilisateurs font état de difficultés d’approvisionnement (délais, 

qualité mais aussi incertitude qui est souvent un facteur important de 

constitution de stock). 
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FICHE N°6.1 : « ESTIMER LA QUALITE 

DE L’EVALUATION DES 

FOURNISSEURS » 
Les organismes publics sont soumis à des contraintes spécifiques dans 

le lien qu’elles peuvent faire entre l’évaluation de la performance de 

leurs fournisseurs et leur sélection pour des prestations ultérieures (cf. 

fiche 130 guide audit des marchés). 

Cela diminue la motivation des acheteurs pour l’évaluation et accroit le 

risque d’une moindre performance dans ce domaine. Dans un contexte 

où le recours à des contrats interministériels est fort, il est d’autant 

plus nécessaire d’organiser un « retour » sur les fournisseurs vers 

l’acheteur interministériel. 

1. PRINCIPALES QUESTIONS D’AUDIT 
 L’organisme a-t-il élaboré une démarche d’évaluation des 

fournisseurs ? 

- Qui réalise cette évaluation ? L’organisme a-t-il identifié les 

personnes habilitées à signer les attestations de maître 

d’ouvrage ? 

- A quel moment ?  

- Selon quelle procédure ?  

- Quels sont les critères ?  

- L’évaluation porte-t-elle sur la qualité des prestations (décision de 

réception, de réfaction,…) ou sur la relation contractuelle 

(avenant, litige, conciliation,…) ? 

- Y a-t-il des échanges entre les différentes composantes de 

l’organisme qui partagent des fournisseurs et une consolidation 

au niveau de l’organisme ?  

- Qui a accès en lecture et en écriture et dans quelles conditions ? 

Font-elles l’objet d’une actualisation régulière ? 

- Ces informations sont-elles mises en lien avec la base de données 

fournisseurs (cf. fiche 3.4 sur le suivi des fournisseurs) ? 

 

 Quelle exploitation est faite en interne de l’évaluation des 

fournisseurs ? 

- L’organisme contacte-t-il d’autres acheteurs publics ou privés 

dans le cadre de l’évaluation des capacités professionnelles ou 

techniques des candidats, lorsqu’il n’en dispose pas, pour 

compléter ses évaluations, de manière systématique ? 

- Comment sont utilisées ces informations lors de la sélection des 

fournisseurs ?  

- Des dossiers de candidature ont-ils fait l’objet d’une décision de 

rejet sur la base de l’évaluation d’un titulaire ? 
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- L’organisme remet-il systématiquement ou sur demande des 

attestations du maître d’ouvrage au titulaire des marchés de 

l’organisme ? Quelles informations comportent ces attestations ? 

- L’organisme est-il sollicité par ses anciens fournisseurs pour 

obtenir une attestation de maître d’ouvrage ? 

2. PRINCIPAUX RISQUES IDENTIFIABLES 
 Risques ayant des conséquences sur la régularité des achats : 

- L’organisme excède les possibilités ouvertes par le code d’utiliser 

ces données dans la sélection des fournisseurs. 

- L’organisme reste dans les possibilités mais écarte un candidat 

sur des bases non pertinentes. Ne pas réactualiser régulièrement 

la base de données relative à l’évaluation des fournisseurs, peut 

par exemple conduire l’organisme à proposer d‘écarter  un 

candidat sur la base d’une évaluation trop ancienne.  

 Risques de nature à impacter l’efficacité économique et la maîtrise 

des coûts : 

- L’organisme sous utilise les possibilités ouvertes par le code et 

n’élimine pas des fournisseurs ne présentant pas les capacités. 

- L’évaluation des fournisseurs repose très largement sur la 

subjectivité et non sur des critères objectifs. 

- L’organisme délivre des attestations formelles ou générales faute 

d’avoir conservé des informations précises. 

3. PRINCIPAUX DOCUMENTS SUPPORTS A 

SOLLICITER OU A PRODUIRE 
 Procédures applicables et base de données évaluations. 

 Attestations fournies à des fournisseurs à leur demande.  

4. INVESTIGATIONS A MENER ET DOCUMENTS A 

PRODUIRE 
 On recommande de documenter les procédures sur la base d’un 

questionnaire inspiré du 1 et d’un entretien avec le responsable des 

achats. 

 Il sera demandé les documents formalisant les procédures et les fiches 

type existantes ainsi qu’une copie de la base de données des 

évaluations ou des fournisseurs (cf. fiche 3.4 sur le suivi des 

fournisseurs) si elle y est intégrée et la liste des consultations dans 

lesquelles un candidat a été écarté en utilisant ces informations. 

 La base de données pourra être exploitée notamment pour la 

rapprocher de la base des fournisseurs afin de calculer le champ de 

l’évaluation. 
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5. PRINCIPAUX SIGNAUX D’ALERTE 
 Il n’y a pas de procédure d’évaluation et il n’est pas demandé 

d’évaluations externes et pourtant il est fréquent d’écarter des 

candidats sur la base de l’examen des garanties professionnelles pour 

certains types d’achat . 

 Aucun candidat n’est jamais écarté à ce titre. 

6. PRINCIPALES RECOMMANDATIONS POSSIBLES 
 Mettre en place une procédure d’évaluation. 

 Intégrer ces évaluations à la base de données fournisseurs ou 

constituer une base spécifique. 

 Faire un bilan annuel formalisé des évaluations.  
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FICHE 6.2 : « MESURER L'USAGE ET 

L'EVALUATION DE LA SATISFACTION 

DES UTILISATEURS » 

1. PRINCIPALES QUESTIONS D’AUDIT  
 L’acheteur mène-t-il des analyses concernant le niveau d’utilisation et 

l’usage des achats ? Mène-t-il une analyse des consommations 

constatées sur les exercices précédents ? 

 L’acheteur se donne-t-il les moyens de mesurer la satisfaction des 

utilisateurs ?  Mène-t-il des enquêtes de satisfaction auprès des 

services utilisateurs effectifs (par opposition au consommateur final ou 

aux relais utilisateurs)? Les utilisateurs concernés ont-ils par ailleurs 

participé au processus achat ?   

 Comment sont gérées les situations où les achats n’ont pas donné 

satisfaction ? Les services utilisateurs ont-ils la possibilité d’émettre 

des réclamations (mise en place d’une hotline utilisateurs)? Des 

enquêtes de satisfaction sont-elles systématiquement diffusées au 

moment de la clôture d’un incident ? 

 Au regard de quels critères la satisfaction est-elle appréhendée ? La 

satisfaction est-elle appréciée globalement, au regard du rapport 

coût/qualité/délais ? Distingue-t-on la satisfaction quant aux achats 

effectués d’une part, aux prestations et qualité de service rendu par le 

service acheteur d’autre part ? Evalue-t-on les biais de sur-qualité ou 

de sous-qualité, par rapport au besoin tel qu’il a été défini par les 

services ?  

 Comment les résultats sont-ils pris en compte par les acheteurs ? Ont-

ils en retour un impact sur la définition des besoins ? Sur la rédaction 

des documents de consultation ?   

2. PRINCIPAUX RISQUES IDENTIFIABLES  

 Risques ayant trait à l’efficacité fonctionnelle et au bon usage des 

achats : 

- L’utilisation des achats ne faisant l’objet d’aucune analyse, des 

achats dont l’utilité n’a pas été avérée ou comportant des 

fonctionnalités inutiles (ou systématiquement inutilisées par les 

services) sont réitérés.  

- Des dispositifs de  traitement des réclamations utilisateurs 

existent (base d’enregistrement des incidents) mais ne font pas 

l’objet d’une exploitation au moment de la définition des besoins.  

 

 Risques de nature à impacter l’efficacité économique et la maîtrise  

des coûts : 

- Des achats redondants sont effectués pour remplacer l’achat qui 

ne donne pas satisfaction, induisant des surcoûts qui ne sont pas 

nécessairement détectés par la structure.  
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 Risques ayant des conséquences sur la régularité des achats : 

- Les achats en procédure adaptée et commandes en dehors des 

marchés existants se multiplient, les services n’étant pas satisfaits 

des produits sur catalogue faisant l’objet d’un marché formalisé. 

3. PRINCIPAUX DOCUMENTS SUPPORTS A 

SOLLICITER  

 Indicateurs issus du tableau de bord des achats et portant sur la 

satisfaction des utilisateurs (taux de satisfaction, taux de plainte). 

 Si disponibles : questionnaires d’analyse de la satisfaction utilisateurs, 

études ponctuelles réalisées sur l’usage de quelques achats ciblés, 

comptes rendus des réunions des groupes utilisateurs, base 

d’enregistrement des incidents, courriers de réclamation.  

4. INVESTIGATIONS A MENER ET DOCUMENTS A 

PRODUIRE 
 Procéder au ciblage d’un échantillon de marchés laissant apparaître 

une sous-consommation ou des achats redondants effectués en 

parallèle en hors marché ou sur un autre marché passé en urgence (cf. 

infra). Une attention particulière pourra être portée aux marchés 

interministériels. La sélection d’une « série » chronologique de 

marchés permet de mettre en évidence la récurrence des problèmes 

relevés par les utilisateurs, ou au contraire, l’existence d’actions 

correctrices d’un marché à l’autre.  

5. PRINCIPAUX SIGNAUX D’ALERTE  
 L’analyse des consommations à l’échelle d’un échantillon de marchés 

fait apparaître d’importantes sous-consommations.  

 L’analyse des achats réalisés sur une période donnée fait apparaître 

des achats redondants pour un même type de produits, passant pour 

une partie d’entre eux par des procédures simplifiées.  

 Niveaux élevés de sous-consommations et d’achats « dissidents » par 

rapport à des marchés interministériels.  
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FICHE 6.3 : « ANALYSER LES COUTS 

DES ACHATS ET LE COUT DE LA 

FONCTION ACHAT » 
On distinguera bien les actions sur les coûts des achats de celles sur le 

coût de la fonction achat. Dans un contexte de restrictions 

budgétaires, il est particulièrement important de bien distinguer les 

effets prix des effets gamme (qualité) et volumes (restriction des 

consommations) car les premiers sont plus difficiles à réaliser. 

Cette analyse est dépendante de phase amont ; en effet les gains sont 

maximaux lors de la définition du cahier des charges car on peut à la 

fois éviter des fonctionnalités surdimensionnées (sur-qualité) et des 

expressions de besoin qui empêchent de recourir à des solutions 

innovantes ou moins coûteuses. Elles sont moindres dans la phase de 

sélection du fournisseur (même si les risques de sur-qualité de l’offre 

peuvent exister) car on ne se pose plus la question de la justification 

des demandes. Elles sont limitées à l’optimisation des procédures 

administratives dans les phases suivantes. 

On rappellera que les économies sur les achats ont un impact 

supérieur à celles faites sur la fonction et on proportionnera les 

investigations à l’importance des enjeux. 

 

1. PRINCIPALES QUESTIONS D’AUDIT 
 Y a-t-il un plan de réduction du coût des achats et quels en sont le 

contenu et les résultats ?  

- Quel est le cas échéant le périmètre du plan en termes d’achat 

(concentration 80/20) ? 

- Quels en sont les objectifs et les résultats (vérifier notamment 

qu’on différencie bien les économies faites sur les coûts et les 

évolutions liées à la baisse de la consommation, ce qui suppose 

que l’organisme sache chiffrer sur plusieurs exercices le coût de 

ses achats en faisant la part de ces facteurs.). 

- Quelles sont les modalités et la fiabilité du suivi ?  

 

 Quelles sont les analyses de coût menées ? 

- Est-ce que la préoccupation des coûts est prise en compte dans la 

définition du besoin (cf. fiche 3.1) ? 

- Est-ce que dans les critères de prix il est bien pris en compte une 

approche de coût pertinente : coût d’acquisition, des 

consommables, de stockage, de fonctionnement, de destruction, 

TCO ?  

- Y a-t-il un rapprochement des montants estimés, notifiés et 

soldés des achats ? 

- Analyse-t-on l’impact des avenants et des révisions de prix ? 
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- Quel est le champ de ces analyses (aléatoire, achats stratégiques, 

achats coûteux) ?  

- L’organisme dispose-t-il de standards de comparaison, internes 

ou externes, sur le coût des achats qu’il réalise ? En tire-t-il des 

objectifs de réduction des coûts (en % ou en VA) ? 

- L’organisme s’est-il doté d’indicateurs concernant le gain 

achat, permettant d’effectuer une comparaison entre des prix « 

de référence » (n-1) et des prix « nouveaux », après intervention 

de l’acheteur ? Ces indicateurs permettent-ils de valoriser les 

leviers utilisés par l’acheteur (standardisation, négociation, 

meilleure définition du besoin), par opposition aux progrès liés à 

l’évolution des conditions du marché, ou bien à des révisions 

contractuelles de la clause de prix ?  

 

 Quel est le coût du processus achat et comment peut-on le qualifier 

? 

- Peut-on chiffrer le coût de la fonction achat et de ses 

composantes (personnel, système d’information, autres ...) ? 

- Peut-on chiffrer le coût du processus, en prenant en compte le 

coût en dehors de la fonction achat et  notamment le temps 

passé par d’autres agents, sur la base d’un coût agent harmonisé 

par catégorie ? Ceci implique une estimation du temps consacré 

aux achats par les différents acteurs impliqués. 

- Comment évolue-t-il au regard de l’activité (et pas uniquement 

du coût des achats car si on cherche à le diminuer l’évolution de 

cet indicateur peut être faussée on met plus de personnel aux 

achats pour que ceux-ci coutent moins par exemple) ?  

- Comment se compare-t-il par rapport à d’autres organismes ?  

2. PRINCIPAUX RISQUES IDENTIFIABLES 
- Risques de nature à impacter l’efficacité économique et la maîtrise  

des coûts : 

- Surcoût liés à l’absence de visibilité du coût réel des achats.  

- Focalisation sur le coût d’acquisition et non prise en compte de 

l’ensemble des coûts associés. 

- Coûts cachés liés à la diminution de la qualité des produits 

acquis. 

- Economies virtuelles car transferts des coûts sur d’autres 

fonctions.  

- Risques  ayant trait à l’efficacité fonctionnelle et au bon usage des 

achats : 

- La recherche de la réduction des coûts notamment s’ils sont 

estimés uniquement sur la base de l’acquisition présente un 

risque de dégradation de la qualité et donc de l’efficacité 

fonctionnelle.  
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3. PRINCIPAUX DOCUMENTS SUPPORTS A 

SOLLICITER  

 On demandera les documents existants répondant aux points 

soulevés au plan de réduction des coûts, documents de suivi des 

achats, …. 

4. INVESTIGATIONS A MENER ET DOCUMENTS A 

PRODUIRE 
Sur ce point les travaux seront fondés sur les entretiens et l’analyse des 

documents fournis. Il pourrait être fait les travaux d’audit 

complémentaires suivants :  

 Analyse du contenu des clauses de prix pour un échantillon de 

produits ou service où il est connu qu’il faut aller au-delà du coût 

d’acquisition (exemples matériel et consommables, prise en 

compte maintenance, ...). 

 Rapprochement estimation/montant notifié/ montant 

effectivement payé pour un échantillon d’achats. 

 Analyse de l’impact des clauses de révision de prix et des 

avenants pour un échantillon d’achats (cf. fiches 5.3 et 5.4).  

 

 

5. PRINCIPAUX SIGNAUX D’ALERTE 
 La fonction achat paraît faible au regard des utilisateurs et 

prescripteurs et la direction financière fait état de difficultés de 

maîtrise des budgets. 

 Des exemples de dérapages des coûts significatifs sont enregistrés. 

 Le plan d’économie sur les achats n’est pas tenu ou l’est 

principalement par la diminution des consommations. 

6. PRINCIPALES RECOMMANDATIONS POSSIBLES 
 L’analyse du coût des achats effectués peut être limitée à certaines 

catégories d’achat, au vu de leur caractère récurrent, stratégique, de la 

structure du marché fournisseur correspondant, ou de leur poids 

budgétaire. 

 Rechercher des standards de coûts auprès d’autres acheteurs publics. 

 Fixer des valeurs-cibles d’objectifs et des marges de progression. 

 En lien avec la méthodologie « gains achats » mise en place par le SAE, 

faire valider le calcul des gains relatifs aux principaux projets par la 

direction financière (cf. fiche 1.5 sur la conformité aux politiques 

interministérielles).  
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FICHE 7.1: « ETABLIR UN DIAGNOSTIC D'ENSEMBLE SUR LA REGULARITE 

JURIDIQUE DES ACHATS » 
Les questions en gras correspondent aux interrogations qui fonderont, à titre principal ou complémentaire, la conclusion de l’auditeur concernant la régularité 

juridique des achats.  Elles sont à compléter par les questions transverses issues des fiches « socles » (« prise de connaissance » et « audit minimal »).   

 

  Récapitulatif des principales questions d’audit  

1. Politique et stratégie achats 

11 
S'assurer de l'existence 

d'une politique achat  

 L’organisme a-t-il défini une politique achat comportant la contribution des achats aux objectifs généraux et les 

objectifs propres à ce domaine ? 

 Les objectifs stratégiques achat sont-ils connus des services et ont-ils fait l’objet d’une appropriation par les agents 

en charge de l’achat ? 

12 
Evaluer la qualité des outils 

de pilotage des achats 

 Le directeur de l’organisme dispose-t-il d’un tableau de bord sur les achats ? 

 L’organisme a-t-il mis en place un système de pilotage spécifique des achats ? 

 Le système de pilotage répond-il aux besoins ?  

 L’organisme s’assure-t-il de la fiabilité du système de pilotage ? 

 En l’absence d’une analyse de risque et d’un contrôle interne formalisés, existe-t-il dans le tableau de pilotage des 

éléments relatifs à la couverture de certains risques ? 

13 

Etablir la cartographie et 

définir le portefeuille des 

achats 

 L’organisme tient-il une cartographie de ses achats ? 

 Les marchés font-ils l’objet d’un suivi détaillé ? 

 L’organisme connaît-il ses rythmes d’achat dans l’année ? 

 L’organisme connaît-il les écarts entre montants notifiés et montants soldés ?  

 La cartographie des achats peut-elle être analysée pour faire apparaître la plus grande probabilité de certains risques 
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  Récapitulatif des principales questions d’audit  

standards (exemple fournisseur dominant pour certains segments) ? 

14 

Repérer et analyser les 

familles d'achat 

stratégiques 

 L’organisme a-t-il élaboré une typologie d’ensemble de ses achats, intégrant  une analyse de leur contribution à ses 

missions ?  

 Comment les utilisateurs sont-ils associés à la définition du champ des achats stratégiques ?  

 Quelles sont les modalités de définition des besoins pour ce type d’achats stratégiques ? 

 L’organisme a-t-il prévu un système d’alerte particulier pour prévenir une rupture d’approvisionnement sur les 

achats sensibles ? 

15 

Evaluer la conformité de la 

politique à la politique 

interministérielle 

 Comment l’organisme s’inscrit-il dans la gouvernance interministérielle et ministérielle des achats ? 

  L’organisme respecte-t-il les obligations du décret 2013-623 modifiant le décret de 2009 portant création du SAE ? 

 L’organisme a-t-il défini une politique achat comportant la contribution des achats aux objectifs interministériels 

propres à ce domaine ? 

  Les objectifs interministériels achat sont-ils connus des services et ont-ils fait l’objet d’une appropriation ?  

 L’objectif de « satisfaction des besoins des services en contribuant à la maîtrise de la dépense publique » est-il 

intégré dans l’activité des services achat ? 

 L’objectif de « prise en compte des objectifs prioritaires des politiques publiques » est-il intégré dans l’activité des 

services achat ? 

 L’organisme s’inscrit-il dans une démarche de professionnalisation des acheteurs ? Existe-t-il un réseau opérationnel 

des acheteurs ?  

 L’organisme dispose-t-il d’une politique de gestion du parc automobile conforme aux orientations interministérielles? 

 L’organisme fait-il régulièrement usage des principaux outils interministériels mis à disposition des acheteurs publics? 

2. Organisation des achats 

21 
Identifier les acteurs de 

l'achat 

  Qui sont les acteurs de l’achat, où se positionnent-ils ? 

 Quels sont leurs rôles ?  

 Existe-t-il un système de délégation de compétence et de décision en matière d’achat ? Est-il clairement affiché et 

connu des services ? 
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  Récapitulatif des principales questions d’audit  

 Les contrats sont-ils signés par des personnes autorisées pour le faire ? 

 L’identification des acteurs fait-elle apparaître des points pouvant limiter la mise en place du contrôle interne 

(fonctions non couvertes, organisation soustrayant certains acteurs à des règles communes …) ? 

22 
Identifier les instances 

responsables de l’achat 

 L’organisme s’est-il doté des instances (commissions de choix) obligatoires ?  

 Existe-t-il des groupes d’utilisateurs ou des commissions de choix ? 

 L’organisme s’est-il doté d’instances (commissions de choix) non obligatoires ?  

 Si elles existent, le mode de fonctionnement des instances collectives de choix non obligatoires « commission 

interne des marchés » paraît-il optimal ? 

 Les décisions de l’autorité en charge d’attribuer le marché et le fonctionnement de la CAO favorisent-ils le « bon 

achat » ? 

23 

Identifier le volume des 

ressources (humaines et 

financières) dédiées aux 

achats 

 Les ressources (humaines et financières) dédiées aux achats permettent-elles, en quantité et en qualité, de remplir 

les missions assignées ? 

 Les moyens matériels dédiés aux achats sont-ils suffisant et adaptés aux missions assignées ? 

  Quelles sont les ressources humaines dédiées aux achats ? 

 Le volume des ressources peut-il constituer par exemple dans certains secteurs une limite à la mise en place du 

contrôle interne ? 

24 

Apprécier les compétences 

des agents impliqués dans la 

procédure achats 

  Le niveau d’expertise des agents est-il en adéquation avec leurs fonctions ?  

 Comment l’organisme s’organise-t-il pour maintenir et faire évoluer les compétences ?  

 L’organisme a-t-il recours à une gestion externalisée des achats (centrale d’achat ou acheteur externe)? 

L’organisme a-t-il, le cas échéant, maintenu en interne un niveau de compétence suffisant à permettre la maîtrise 

de ces achats ?  

 Le niveau des compétences peut-il constituer par exemple dans certains secteurs une limite à la mise en place du 

contrôle interne ? 

25 
Analyser le SI et les 

applicatifs achat 
 L’organisme dispose-t-il d’un système d’information (SI) ou d’un applicatif dédié aux achats ? Quel est son niveau de 

couverture fonctionnelle ? 
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  Récapitulatif des principales questions d’audit  

 Quels sont les contrôles programmés qui participent au contrôle interne de la fonction ?  

 Quel est le niveau de connaissance des fonctionnalités de l’outil par les agents ? 

 Les flux de données gérés par l’outil sont-ils fluides et continus ? 

 L’outil est-il correctement interfacé avec les autres SI de l’organisme (Chorus, SI logistiques éventuellement) ? 

 Quelles informations peut-on extraire du système d’information pour l’audit ? 

26 
Auditer l'organisation et les 

procédures 

 L’organisation du service des achats de l’organisme est-elle décrite ?  

 Les processus d’élaboration et de gestion des achats de l’organisme sont-ils décrits dans un référentiel ?  

  Le processus d’élaboration et de gestion des achats est-il instrumenté ? (cf. fiche 2.5) 

 A défaut de référentiel, l’existence de binômes prescripteur/acheteur dialoguant avec les approvisionneurs est-elle la 

règle ?  

 L’organisme s’est-il doté d’un mécanisme de contrôle qualité de ses processus achat ? 

 L’organisation et les procédures font-elles apparaître des points pouvant limiter la mise en place d’un contrôle 

interne (fonctions non couvertes, organisation soustrayant certains acteurs à des règles communes, procédures 

inexistantes) ? 

3. Programmation et définition des besoins 

31 

Apprécier la démarche 

d'expression et de 

recensement des besoins 

 Des procédures d’expression des besoins sont-elles formalisées ? 

 La procédure d’expression du besoin est-elle pertinente ?  

 Le besoin est -il défini à partir d’analyses fonctionnelles ? 

 L’analyse fonctionnelle permet-elle de définir le « juste besoin » ? 

 Les critères de choix du fournisseur sont-ils tirés de l’analyse fonctionnelle ? 

 Si ce n’est pas le cas, comment est fait le lien entre les besoins et les critères de choix du fournisseur ? Est-il fait dès 

la définition des besoins et comme lui est-il relié? 

32 Auditer les outils et les 

procédures de 

 Comment l’organisme atteint-il l’objectif de standardisation, de regroupement des achats ?  

 Quels sont les documents de programmation à la disposition ? 
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  Récapitulatif des principales questions d’audit  

programmation des achats  Sur quels éléments cette programmation est-elle construite? 

 La phase d’arbitrage est-elle identifiée en tant que telle dans la procédure de programmation des achats ? 

 Les arbitrages effectués en matière de programmation le sont-ils systématiquement en lien avec la politique achat de 

l’organisme ?  

 L’organisme utilise-t-il cette programmation ? 

 Quelle est la part des achats hors programmation ? Cette part est-elle justifiée ? 

 L’articulation entre programmation budgétaire et programmation technique est-elle satisfaisante ? 

33 
Analyser les achats 

effectués en urgence 

  Les services ont-ils recours à la notion d’urgence pour certains achats ? 

 L’organisme se fonde-t-il sur une définition interne claire de l’urgence ? 

 Quel est le niveau de justification attendu des services utilisateurs ? 

 Les achats réalisés en urgence résultent-ils, en pratique, d’un événement qui s’impose réellement au service ? 

 

 

34 
Auditer la connaissance du 

marché fournisseur 

 L’acheteur dispose-t-il grâce aux outils disponibles d’une connaissance fine de la répartition de ses achats par 

fournisseur ?  

 L’acheteur dispose-t-il d’une bonne connaissance des caractéristiques de ses fournisseurs et de leurs performances ?  

 L’acheteur dispose-t-il d’une bonne connaissance du marché fournisseurs ?   

 Les outils de connaissance du marché fournisseurs sont-ils effectivement mobilisés par la structure ? 

35 

Auditer l'articulation entre 

procédure budgétaire et 

achats 

  Comment sont articulées les opérations figurant dans la programmation des achats et la programmation  

budgétaire ? 

 L’entité évalue-t-elle complètement le montant de ses achats ? 

 L’entité arbitre-t-elle ses achats ?  Comment sont traités les achats non programmés au plan budgétaire ?  

  Quel est l’impact de l’évolution de la programmation budgétaire (mise en réserve de crédits, déblocages en fin 

d’exercice,..) sur la programmation des achats ? 
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  Récapitulatif des principales questions d’audit  

4. Gestion des consultations et choix des fournisseurs 

41 
Auditer les modalités de 

computation des seuils 

 L’organisme a-t-il défini les conditions d’application internes de la notion de fournitures et services homogènes ? 

 L’organisme a-t-il défini les niveaux de computation des seuils ?  

 La méthode employée pour définir les familles homogènes et les niveaux de computation est-elle sincère et 

raisonnable ? 

  Quel est ou quels sont concrètement les niveaux d’évaluation et d’agrégation des besoins retenu(s) par 

l’organisme ? 

 Les systèmes d’information permettent-ils de computer correctement les seuils ? 

42 
Auditer la motivation du 

choix de la procédure 

  L’organisme a-t-il défini une méthode pour déterminer son choix de procédures ? Cette procédure est-elle 

pertinente ? 

  De quelle manière l’organisme choisit-il ses procédures ? Pour des raisons purement administratives notamment 

de seuil ?  

 Comment sont justifiés les cas de choix d’une procédure ne relevant pas du code des marchés publics ? Y a-t-il sur 

ce point un contrôle interne solide ?  

43 

Auditer les dispositifs de 

publicité et de mise en 

concurrence 

1. L’organisme a-t-il défini une procédure de mise en œuvre de  la publicité? 

2. Comment l’organisme s’assure-t-il dans l’organisation de la publicité du respect des dispositions de l’article 39 du CMP en 

matière d’avis de pré-information ?   

3. Comment l’organisme vérifie-t-il la régularité dans l’appréciation des seuils, en regard des dispositions de l’article 27 du 

CMP, et du non  fractionnement de l’achat?  

4. Les mentions de l’avis de publicité sont-elles conformes aux dispositions réglementaires et claires pour les candidats 

quant à leur contenu ? 

5. L’organisme adresse-t-il directement des cahiers des charges à des fournisseurs en plus de la publicité et dans quelles 

conditions ? 

6. L’organisme a-t-il défini un mode opératoire de détermination de la procédure ad hoc ? 

7. L’organisme dispose-t-il d’outils spécifiques d’aide à la décision ?  Le respect des délais minimum est-il assuré ? 
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  Récapitulatif des principales questions d’audit  

 

44 

Auditer la qualité du dossier 

de consultation des 

entreprises 

  L’organisme a-t-il mis en place une  procédure dédiée  à la conception et à la réalisation  des DCE ? 

 Les questions posées par les candidats donnent-elles des indications sur les DCE ? 

 L’organisme a-t-il mis en œuvre des procédures spécifiques  permettant de minimiser les risques de collusion entre 

le service achat et les fournisseurs ? De minimiser les risques de cahier des charges « orienté » ? 

 Le DCE garantit-il une consultation aussi large que possible de répondants ?  

 L’organisme procède-t-il à une évaluation rétrospective de la qualité du DCE, une fois la consultation achevée ? 

 Si un système de pilotage des achats existe, un ou plusieurs tableaux de bord mentionnent-ils des indicateurs sur 

l’évaluation des DCE ? 

45 
Auditer les prix et leurs 

modalités d'évolution 

8. L’organisme a-t-il établi une méthode de détermination de l’estimation initiale du marché ?  

9. Comment l’organisme a-t-il déterminé le montant initial du marché ? Un montant moyen par prix unitaire ou forfaitaire 

a-t-il été utilisé ? Comment ce montant a-t-il été constitué ? 

10. De manière générale, l’organisme a-t-il défini une procédure générale de fixation des prix initiaux et des prix de 

règlement? 

11. Pour un marché (ou un échantillon de marchés) la forme du prix retenue est-elle pertinente, notamment au regard de 

son objet ?  

12. Pour un marché ou un échantillon de marchés les prix utilisés dans l’analyse des offres sont-ils  conformes ? 

13. De manière générale, l’organisme pratique-t-il l’analyse de prix et l’analyse de coût? 

 L’analyse de coût fait-elle l’objet de formations spécifiques de la part des agents chargés de négocier en particulier 

les prix avec les fournisseurs ? 

14. Les clauses d’indexation et de révision sont elles conformes aux textes ? Préservent-elles les intérêts de l’acheteur 

public ? 

46 Auditer la sélection des  Les critères de sélection des candidatures (le cas échéant) sont-ils pertinents et en adéquation avec l’enjeu 
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  Récapitulatif des principales questions d’audit  

fournisseurs et à l'analyse 

des offres 

économique du marché ?  

 Les critères de sélection des offres sont-ils clairs et pertinents ? Permettent-ils de retenir sans ambigüité le 

meilleur prestataire?  

 L’organisme a-t-il défini une méthode de pondération et une procédure d’analyse des offres ? 

 Les critères de sélection des candidatures et d’attribution sont-ils correctement utilisés au stade de l’analyse des 

offres ? 

47 
Auditer les modalités de la 

négociation 

15. L’organisme a-t-il défini  une procédure et des contrôles spécifiques pour les marchés  devant faire l’objet d’une 

négociation ? 

16. L’organisme négocie-t-il vraiment lorsqu’il a recours à une procédure négociée ? 

17. La négociation menée est-elle de qualité ?  

18. Les candidats ont-ils été traités également pendant la négociation (mêmes informations, …) 

19. Les acheteurs ont-ils suivi une formation à la négociation ? 

20. Pour des prestations ou fournitures similaires, lors des nouvelles mises en concurrence, existe t-il un réel taux de rotation 

des fournisseurs retenus ?     

48 

 

Auditer les procédures 

d'information et de 

notification 
 L’organisme a-t-il défini  une procédure et des contrôles spécifiques pour ces procédures ? 

49 

Auditer les modalités 

d'archivage et de 

conservation des pièces 

 L’organisme dispose-t-il d’une procédure d’archivage papier et/ou numérique?  

 L’organisme se donne-t-il les moyens de stocker les offres reçues de façon sécurisée ? 

 Est-il possible de retracer facilement la totalité des opérations du marché sans effectuer de multiples recherches ? 

 Les délais réglementaires de conservation des pièces sont-ils globalement respectés y compris pour les marchés 

échus ? 

410 Auditer les délais internes et 

réglementaires des 

 

 Les délais et procédures réglementaires sont ils respectés ? 
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  Récapitulatif des principales questions d’audit  

procédures  

 

5. Exécution des achats 

51 

Auditer les demandes 

d'achat interne et la 

passation des commandes 

  L’organisme dispose-t-il d’un circuit interne de gestion des demandes d’achat (issues ou non de la programmation) ?   

 Les demandes d’achat hors programmation sont-elles respectueuses des prescriptions du Code des marchés 

publics?  

 Les demandes d’approvisionnement s’intègrent-elles dans une logique de programmation au niveau de l’organisme ?  

 Les bons de commande sont-ils globalement en conformité avec les conditions du contrat ?  

52 
Auditer les modalités de 

réception et de service fait 

 Les modalités de réception/livraison sont-elles satisfaisantes ? 

 Des prestations et achats non conformes (délai, qualité) entravent-ils, en pratique, le bon fonctionnement de 

l’organisme ? 

 Le service fait est-il certifié dans de bonnes conditions? 

 Des difficultés de règlement des fournisseurs sont-elles en pratique liées aux opérations de service fait ? 

53 

Analyser les modalités 

d'exécution financière des 

achats 

 Le délai de paiement de 45 jours est-il respecté par l ‘organisme ? 

 L’organisme a-t-il défini des règles et des procédures permettant de s’assurer du respect des clauses de marché 

relatives aux pénalités  (pour retard, non performances, pour indisponibilité) prévues dans les marchés? 

 L’organisme a-t-il défini des règles et des procédures permettant de s’assurer du respect des dispositions 

réglementaires ?  

4 
Auditer les avenants et 

décisions de poursuivre 

 Quelle est l’importance du recours aux avenants et certains d’entre eux présentent ils un risque d’irrégularité 

juridique ?  

 Quelles sont les procédures qui encadrent la passation des avenants ? Celles-ci assurent elles un niveau suffisant 

de couverture du risque économique et du risque juridique ? 

 Tire-t-on toutes les conséquences de la passation des avenants ? 

55 Auditer la gestion logistique 
  La gestion des stocks a-t-elle des effets indésirables sur les demandes d’achat et les demandes 

d’approvisionnement ? 
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  Récapitulatif des principales questions d’audit  

des achats  (stocks, 

distribution) et 

l'approvisionnement  

 Les impératifs de la distribution gestion des approvisionnements et de la distribution sont-ils pris en compte dans la 

définition des prestations demandées ? 

 Existe-t-il des surstocks soit dans le stock officiel mais surtout par constitutions de stocks tampons dans les services 

utilisateurs ? 

6. Evaluation de la performance 

61 

Estimer la qualité 

d'évaluation des 

fournisseurs 

 L’organisme a-t-il élaboré une démarche d’évaluation des fournisseurs ? 

 Quelle exploitation est faite en interne de l’évaluation des fournisseurs ? 

62 

Mesurer l'usage et 

l'évaluation de la 

satisfaction des utilisateurs 

  L’acheteur mène-t-il des analyses concernant le niveau d’utilisation et l’usage des achats ?  

 L’acheteur se donne-t-il les moyens de mesurer la satisfaction des utilisateurs ?   

 Comment sont gérées les situations où les achats n’ont pas donné satisfaction ?  

 Au regard de quels critères la satisfaction est-elle appréhendée ?  

 Comment les résultats sont-ils pris en compte par les acheteurs ? 

63 
 Analyser les coûts des 

achats  

  Y a-t-il un plan de réduction du coût des achats et quels en sont le contenu et les résultats ?  

 Quelles sont les analyses de coût menées ? 

 Quel est le coût du processus achat et comment peut on le qualifier? 

Légende : (cf. fiche 0.2) 

 Prise de connaissance 

 Audit minimal  

 Audit approfondi  
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FICHE 7.2: « ETABLIR UN DIAGNOSTIC D'ENSEMBLE SUR L'EFFICACITE 

FONCTIONNELLE ET LE BON USAGE DES ACHATS » 
Les questions en gras correspondent aux interrogations qui fonderont, à titre principal ou complémentaire, la conclusion de l’auditeur concernant l'efficacité 

fonctionnelle et le bon usage des achats.  Elles sont à compléter par les questions transverses issues des fiches « socles » (« prise de connaissance » et « audit 

minimal »).   

 

  Récapitulatif des principales questions d’audit  

1. Politique et stratégie achats 

11 
S'assurer de l'existence 

d'une politique achat  

 L’organisme a-t-il défini une politique achat comportant la contribution des achats aux objectifs généraux et les 

objectifs propres à ce domaine ? 

 Les objectifs stratégiques achat sont-ils connus des services et ont-ils fait l’objet d’une appropriation par les agents 

en charge de l’achat ? 

12 
Evaluer la qualité des outils 

de pilotage des achats 

 Le directeur de l’organisme dispose-t-il d’un tableau de bord sur les achats ?  

 L’organisme a-t-il mis en place un système de pilotage spécifique des achats ? 

 Le système de pilotage répond-il aux besoins ?  

 L’organisme s’assure-t-il de la fiabilité du système de pilotage ? 

 En l’absence d’une analyse de risque et d’un contrôle interne formalisés, existe-t-il  dans le tableau de pilotage des 

éléments relatifs à la couverture de certains risques ? 

13 

Etablir la cartographie et 

définir le portefeuille des 

achats 

 L’organisme tient-il une cartographie de ses achats ? 

 Les marchés font-ils l’objet d’un suivi détaillé ? 

 L’organisme connaît-il ses rythmes d’achat dans l’année ? 

 L’organisme connaît-il les écarts entre montants notifiés et montants soldés ?  
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 La cartographie des achats peut-elle être analysée pour faire apparaître la plus grande probabilité de certains risques 

standards (exemple fournisseur dominant pour certains segments) ? 

14 

Repérer et analyser les 

familles d'achat 

stratégiques 

 L’organisme a-t-il élaboré une typologie d’ensemble de ses achats, intégrant  une analyse de leur contribution à 

ses missions ?  

 Comment les utilisateurs sont-ils associés à la définition du champ des achats stratégiques ?  

 Quelles sont les modalités de définition des besoins pour ce type d’achats stratégiques ? 

 L’organisme a-t-il prévu un système d’alerte particulier pour prévenir une rupture d’approvisionnement sur les 

achats sensibles ? 

15 

Evaluer la conformité de la 

politique à la politique 

interministérielle 

 Comment l’organisme s’inscrit-il dans la gouvernance interministérielle et ministérielle des achats ? 

  L’organisme respecte-t-il les obligations du décret 2013-623 modifiant le décret de 2009 portant création du SAE ? 

 L’organisme a-t-il défini une politique achat comportant la contribution des achats aux objectifs interministériels 

propres à ce domaine ? 

  Les objectifs interministériels achat sont-ils connus des services et ont-ils fait l’objet d’une appropriation ?  

 L’objectif de « satisfaction des besoins des services en contribuant à la maîtrise de la dépense publique » est-il 

intégré dans l’activité des services achat ?  

 L’objectif de « prise en compte des objectifs prioritaires des politiques publiques » est-il intégré dans l’activité des 

services achat ? 

 L’organisme s’inscrit-il dans une démarche de professionnalisation des acheteurs ? Existe-t-il un réseau opérationnel 

des acheteurs ?  

 L’organisme dispose-t-il d’une politique de gestion du parc automobile conforme aux orientations interministérielles? 

 L’organisme fait-il régulièrement usage des principaux outils interministériels mis à disposition des acheteurs publics? 

2. Organisation des achats 

21 
Identifier les acteurs de 

l'achat 

  Qui sont les acteurs de l’achat, où se positionnent-ils ? 

 Quels sont leurs rôles ?  

  Existe-t-il un système de délégation de compétence et de décision en matière d’achat ? Est-il clairement affiché et 

connu des services ? 
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 Les contrats sont ils signés par des personnes autorisées pour le faire ? 

 L’identification des acteurs fait-elle apparaître des points pouvant limiter la mise en place du contrôle interne 

(fonctions non couvertes, organisation soustrayant certains acteurs à des règles communes …) ? 

22 
Identifier les instances 

responsables de l’achat 

 L’organisme s’est-il doté des instances (commissions de choix) obligatoires ?  

 Existe-t-il des groupes d’utilisateurs ou des commissions de choix ? 

 L’organisme s’est-il doté d’instances (commissions de choix) non obligatoires ?  

 Si elles existent, le mode de fonctionnement des instances collectives de choix non obligatoires « commission interne 

des marchés» paraît-il optimal ? 

 Les décisions de l’autorité en charge d’attribuer le marché et le fonctionnement de la CAO favorisent-ils le « bon 

achat » ? 

23 

Identifier le volume des 

ressources (humaines et 

financières) dédiées aux 

achats 

  Les ressources (humaines et financières) dédiées aux achats permettent-elles, en quantité et en qualité, de remplir 

les missions assignées ? 

 Les moyens matériels dédiés aux achats sont-ils suffisant et adaptés aux missions assignées ? 

  Quelles sont les ressources humaines dédiées aux achats ? 

 Le volume des ressources peut-il constituer par exemple dans certains secteurs une limite à la mise en place du 

contrôle interne ? 

24 

Apprécier les compétences 

des agents impliqués dans la 

procédure achats 

  Le niveau d’expertise des agents est il en adéquation avec leurs fonctions ? 

 Comment l’organisme s’organise-t-il pour maintenir et faire évoluer les compétences ?  

 L’organisme a-t-il recours à une gestion externalisée des achats (centrale d’achat ou acheteur externe)? L’organisme 

a-t-il, le cas échéant, maintenu en interne un niveau de compétence suffisant à permettre la maîtrise de ces achats ?  

 Le niveau des compétences peut-il constituer par exemple dans certains secteurs une limite à la mise en place du 

contrôle interne ? 

25 
Analyser le SI et les 

applicatifs achat 

 L’organisme dispose-t-il d’un système d’information (SI) ou d’un applicatif dédié aux achats ? Quel est son niveau de 

couverture fonctionnelle ? 

 Quels sont les contrôles programmés qui participent au contrôle interne de la fonction ?  

 Quel est le niveau de connaissance des fonctionnalités de l’outil par les agents ? 

 Les flux de données gérés par l’outil sont-ils fluides et continus ? 
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 L’outil est-il correctement interfacé avec les autres SI de l’organisme (Chorus, SI logistiques éventuellement) ? 

 Quelles informations peut-on extraire du système d’information pour l’audit ?  

26 
Auditer l'organisation et les 

procédures 

  L’organisation du service des achats de l’organisme est-elle décrite ? 

 Les processus d’élaboration et de gestion des achats de l’organisme sont-ils décrits dans un référentiel ?  

  Le processus d’élaboration et de gestion des achats est-il instrumenté ? (cf. fiche 2.5) 

 A défaut de référentiel, l’existence de binômes prescripteur/acheteur dialoguant avec les approvisionneurs est-elle la 

règle ?  

 L’organisme s’est-il doté d’un mécanisme de contrôle qualité de ses processus achat ? 

 L’organisation et les procédures font-elles apparaître des points pouvant limiter la mise en place d’un contrôle 

interne (fonctions non couvertes, organisation soustrayant certains acteurs à des règles communes, procédures 

inexistantes) ? 

3. Programmation et définition des besoins 

31 

Apprécier la démarche 

d'expression et de 

recensement des besoins 

 Des procédures d’expression des besoins sont-elles formalisées ? 

 La procédure d’expression du besoin est-elle pertinente ?  

 Le besoin est -il défini à partir d’analyses fonctionnelles ? 

 L’analyse fonctionnelle permet-elle de définir le « juste besoin » ?  

 Les critères de choix du fournisseur sont-ils tirés de l’analyse fonctionnelle ? 

 Si ce n’est pas le cas, comment est fait le lien entre les besoins et les critères de choix du fournisseur ? Est-il fait dès 

la définition des besoins et comme lui est-il relié? 

32 

Auditer les outils et les 

procédures de 

programmation des achats 

 Comment l’organisme atteint-il l’objectif de standardisation, de regroupement des achats ?  

 Quels sont les documents de programmation à la disposition ? 

 Sur quels éléments cette programmation est-elle construite? 

 La phase d’arbitrage est-elle identifiée en tant que telle dans la procédure de programmation des achats ? 

 Les arbitrages effectués en matière de programmation le sont-ils systématiquement en lien avec la politique achat de 

l’organisme ?  

 L’organisme utilise-t-il cette programmation ? 
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 Quelle est la part des achats hors programmation ? Cette part est-elle justifiée ? 

 L’articulation entre programmation budgétaire et programmation technique est-elle satisfaisante ?  

33 
Analyser les achats 

effectués en urgence 

  Les services ont-ils recours à la notion d’urgence pour certains achats ? 

 L’organisme se fonde-t-il sur une définition interne claire de l’urgence ? 

 Quel est le niveau de justification attendu des services utilisateurs ? 

 Les achats réalisés en urgence résultent-ils, en pratique, d’un événement qui s’impose réellement au service ? 

34 
Auditer la connaissance du 

marché fournisseur 

 L’acheteur dispose-t-il grâce aux outils disponibles d’une connaissance fine de la répartition de ses achats par 

fournisseur ?  

 L’acheteur dispose-t-il d’une bonne connaissance des caractéristiques de ses fournisseurs et de leurs 

performances ?  

 L’acheteur dispose-t-il d’une bonne connaissance du marché fournisseurs ?   

 Les outils de connaissance du marché fournisseurs sont-ils effectivement mobilisés par la structure ? 

35 

Auditer l'articulation entre 

procédure budgétaire et 

achats 

  Comment sont articulées les opérations figurant dans la programmation des achats et la programmation  

budgétaire ? 

 L’entité évalue-t-elle complètement le montant de ses achats ? 

 L’entité arbitre-t-elle ses achats ?  Comment sont traités les achats non programmés au plan budgétaire ?  

  Quel est l’impact de l’évolution de la programmation budgétaire (mise en réserve de crédits, déblocages en fin 

d’exercice,..) sur la programmation des achats ? 

4. Gestion des consultations et choix des fournisseurs 

41 
Auditer les modalités de 

computation des seuils 

 L’organisme a-t-il défini les conditions d’application internes de la notion de fournitures et services homogènes ? 

 L’organisme a-t-il défini les niveaux de computation des seuils ?  

 La méthode employée pour définir les familles homogènes et les niveaux de computation est-elle sincère et 

raisonnable ? 

  Quel est ou quels sont concrètement les niveaux d’évaluation et d’agrégation des besoins retenu(s) par l’organisme ? 

 Les systèmes d’information permettent-ils de computer correctement les seuils ? 
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42 
Auditer la motivation du 

choix de la procédure 

  L’organisme a-t-il défini une méthode pour déterminer son choix de procédures ? Cette procédure est-elle 

pertinente ? 

  De quelle manière l’organisme choisit-il ses procédures ? Pour des raisons purement administratives notamment 

de seuil ?  

 Comment sont justifiés les cas de choix d’une procédure ne relevant pas du code des marchés publics ? Y a-t-il sur ce 

point un contrôle interne solide ?  

43 

Auditer les dispositifs de 

publicité et de mise en 

concurrence 

 L’organisme a-t-il défini une procédure de mise en œuvre de  la publicité? 

 Comment l’organisme s’assure-t-il dans l’organisation de la publicité du respect des dispositions de l’article 39 du 

CMP en matière d’avis de pré-information ?   

 Comment l’organisme vérifie-t-il la régularité dans l’appréciation des seuils, en regard des dispositions de l’article 27 

du CMP, et du non  fractionnement de l’achat?  

 Les mentions de l’avis de publicité sont-elles conformes aux dispositions réglementaires et claires pour les candidats 

quant à leur contenu ? 

 L’organisme adresse-t-il directement des cahiers des charges à des fournisseurs en plus de la publicité et dans quelles 

conditions ? 

 L’organisme a-t-il défini un mode opératoire de détermination de la procédure ad hoc ? 

 L’organisme dispose-t-il d’outils spécifiques d’aide à la décision ?  Le respect des délais minimum est-il assuré ? 

44 

Auditer la qualité du dossier 

de consultation des 

entreprises 

  L’organisme a-t-il mis en place une  procédure dédiée  à la conception et à la réalisation des DCE ? 

 Les questions posées par les candidats donnent-elles des indications sur les DCE ? 

 L’organisme a-t-il mis en œuvre des procédures spécifiques permettant de minimiser les risques de collusion entre le 

service achat et les fournisseurs ? De minimiser les risques de cahier des charges « orienté » ? 

 Le DCE garantit-il une consultation aussi large que possible de répondants ?  

 L’organisme procède-t-il à une évaluation rétrospective de la qualité du DCE, une fois la consultation achevée ? 

 Si un système de pilotage des achats existe, un ou plusieurs tableaux de bord mentionnent-ils des indicateurs sur 

l’évaluation des DCE ? 

45 Auditer les prix et leurs 
 L’organisme a-t-il établi une méthode de détermination de l’estimation initiale du marché ?  

 Comment l’organisme a-t-il déterminé le montant initial du marché ? Un montant moyen par prix unitaire ou 



 

 

197 

 

FIC
H

E 7
.2

 

modalités d'évolution forfaitaire a-t-il été utilisé ? Comment ce montant a-t-il été constitué ? 

 De manière générale, l’organisme a-t-il défini une procédure générale de fixation  des prix initiaux et des prix de 

règlement? 

 Pour un marché (ou un échantillon de marchés) la forme du prix retenue est-elle pertinente, notamment au regard 

de son objet ? 

 Pour un marché ou un échantillon de marchés, les prix utilisés dans l’analyse des offres sont-ils  conformes ? 

 De manière générale l’organisme pratique-t-il l’analyse de prix et l’analyse de coût? 

 L’analyse de coût fait-elle l’objet de formations spécifiques de la part des agents chargés de négocier en particulier 

les prix avec les fournisseurs ? 

 Les clauses d’indexation et de révision sont elles conformes aux textes ? Préservent-elles les intérêts de l’acheteur 

public ? 

46 

Auditer la sélection des 

fournisseurs et à l'analyse 

des offres 

 Les critères de sélection des candidatures (le cas échéant) sont-ils pertinents et en adéquation avec l’enjeu 

économique du marché ?  

 Les critères de sélection des offres sont-ils clairs et pertinents ? Permettent-ils de retenir sans ambigüité le 

meilleur prestataire?  

 L’organisme a-t-il défini une méthode de pondération et une procédure d’analyse des offres ? 

 Les critères de sélection des candidatures et d’attribution sont-ils correctement utilisés au stade de l’analyse des 

offres ? 

47 
Auditer les modalités de la 

négociation 

21. L’organisme a-t-il défini  une procédure et des contrôles spécifiques pour les marchés  devant faire l’objet d’une 

négociation ? 

22. L’organisme négocie-t-il vraiment lorsqu’il a recours à une procédure négociée ? 

23. La négociation menée est-elle de qualité ? 

24. Les candidats ont-ils été traités également pendant la négociation (mêmes informations, …) 

25. Les acheteurs ont-ils suivi une formation à la négociation ? 

26. Pour des prestations ou fournitures similaires, lors des nouvelles mises en concurrence, existe t-il un réel taux de rotation 

des fournisseurs retenus ?    
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48 

 

Auditer les procédures 

d'information et de 

notification 

 L’organisme a-t-il défini  une procédure et des contrôles spécifiques pour ces procédures ? 

 

49 

Auditer les modalités 

d'archivage et de 

conservation des pièces 

 L’organisme dispose-t-il d’une procédure d’archivage papier et/ou numérique?  

 L’organisme se donne-t-il les moyens de stocker les offres reçues de façon sécurisée ? 

 Est-il possible de retracer facilement la totalité des opérations du marché sans effectuer de multiples recherches ? 

 Les délais réglementaires de conservation des pièces sont-ils globalement respectés y compris pour les marchés 

échus ?  

410 

Auditer les délais internes et 

réglementaires des 

procédures 

 Les délais sont ils connus, chiffrés et suivis ? 

 Ces délais sont ils maîtrisés ? 

 Les délais et procédures réglementaires sont ils respectés ?  

 Quels sont les impacts du non-respect des délais ? 

5. Exécution des achats 

51 

Auditer les demandes 

d'achat interne et la 

passation des commandes 

  L’organisme dispose-t-il d’un circuit interne de gestion des demandes d’achat (issues ou non de la programmation) 

?   

 Les demandes d’achat hors programmation sont-elles respectueuses des prescriptions du Code des marchés publics ?  

 Les demandes d’approvisionnement s’intègrent-elles dans une logique de programmation au niveau de 

l’organisme ?  

 Les bons de commande sont-ils globalement en conformité avec les conditions du contrat ?  

  



 

 

199 

 

FIC
H

E 7
.2

 

52 
Auditer les modalités de 

réception et de service fait 

  Les modalités de réception/livraison sont-elles satisfaisantes ? 

 Des prestations et achats non conformes (délai, qualité) entravent-ils, en pratique, le bon fonctionnement de 

l’organisme ? 

 Le service fait est-il certifié dans de bonnes conditions? 

 Des difficultés de règlement des fournisseurs sont-elles en pratique liées aux opérations de service fait ? 

 

53 

Analyser les modalités 

d'exécution financière des 

achats 

  Le délai de paiement de 45 jours est-il respecté par l ‘organisme ? 

 L’organisme a-t-il défini des règles et des procédures permettant de s’assurer du respect des clauses de marché 

relatives aux pénalités  (pour retard, non performances, pour indisponibilité) prévues dans les marchés? 

 L’organisme a-t-il défini des règles et des procédures permettant de s’assurer du respect des dispositions 

réglementaires ?  

 

54 
Auditer les avenants et 

décisions de poursuivre 

 Quelle est l’importance du recours aux avenants et certains d’entre eux présentent ils un risque d’irrégularité 

juridique ?  

 Quelles sont les procédures qui encadrent la passation des avenants ? Celles-ci assurent elles un niveau suffisant de 

couverture du risque économique et du risque juridique ?  

 Tire-t-on toutes les conséquences de la passation des avenants ? 

 

 

55 

Auditer la gestion logistique 

des achats  (stocks, 

distribution) et 

l'approvisionnement  

  La gestion des stocks a-t-elle des effets indésirables sur les demandes d’achat et les demandes 

d’approvisionnement ? 

 Les impératifs de la distribution gestion des approvisionnements et de la distribution sont-ils pris en compte dans la 

définition des prestations demandées ? 

 Existe-t-il des surstocks soit dans le stock officiel mais surtout par constitutions de stocks tampons dans les 

services utilisateurs ? 
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6. Evaluation de la performance 

61 

Estimer la qualité 

d'évaluation des 

fournisseurs 

  L’organisme a-t-il élaboré une démarche d’évaluation des fournisseurs ? 

 Quelle exploitation est faite en interne de l’évaluation des fournisseurs ?  

62 

Mesurer l'usage et 

l'évaluation de la 

satisfaction des utilisateurs 

  L’acheteur mène-t-il des analyses concernant le niveau d’utilisation et l’usage des achats ?  

 L’acheteur se donne-t-il les moyens de mesurer la satisfaction des utilisateurs ?   

 Comment sont gérées les situations où les achats n’ont pas donné satisfaction ?  

 Au regard de quels critères la satisfaction est-elle appréhendée ?  

 Comment les résultats sont-ils pris en compte par les acheteurs ?  

63 
 Analyser les coûts des 

achats 

  Y a-t-il un plan de réduction du coût des achats et quels en sont le contenu et les résultats ?  

 Quelles sont les analyses de coût menées ? 

  Quel est le coût du processus achat et comment peut on le qualifier? 

 

         Légende : (cf. fiche 0.2) 

 Prise de connaissance 

 Audit minimal  

 Audit approfondi  
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FICHE 7.3 : « ETABLIR UN DIAGNOSTIC D'ENSEMBLE SUR L'EFFICACITE 

ECONOMIQUE ET LA MAITRISE DES COUTS » 
Les questions en gras correspondent aux interrogations qui fonderont, à titre principal ou complémentaire, la conclusion de l’auditeur concernant l'efficacité 

économique et la maîtrise des coûts. Elles sont à compléter par les questions transverses issues des fiches « socles » (« prise de connaissance » et « audit 

minimal »).   

 

  Récapitulatif des principales questions d’audit  

1. Politique et stratégie achats 

11 
S'assurer de l'existence 

d'une politique achat  

 L’organisme a-t-il défini une politique achat comportant la contribution des achats aux objectifs généraux et les 

objectifs propres à ce domaine ? 

 Les objectifs stratégiques achat sont-ils connus des services et ont-ils fait l’objet d’une appropriation par les agents 

en charge de l’achat ? 

12 
Evaluer la qualité des outils 

de pilotage des achats 

 Le directeur de l’organisme dispose-t-il d’un tableau de bord sur les achats ? 

 L’organisme a-t-il mis en place un système de pilotage spécifique des achats ? 

 Le système de pilotage répond-il aux besoins ?  

 L’organisme s’assure-t-il de la fiabilité du système de pilotage ? 

 En l’absence d’une analyse de risque et d’un contrôle interne formalisés, existe-t-il  dans le tableau de pilotage des 

éléments relatifs à la couverture de certains risques ? 

13 

Etablir la cartographie et 

définir le portefeuille des 

achats 

 L’organisme tient-il une cartographie de ses achats ? 

 Les marchés font-ils l’objet d’un suivi détaillé ? 

 L’organisme connaît-il ses rythmes d’achat dans l’année ? 

 L’organisme connaît-il les écarts entre montants notifiés et montants soldés ?  
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 La cartographie des achats peut-elle être analysée pour faire apparaître la plus grande probabilité de certains risques 

standards (exemple fournisseur dominant pour certains segments) ? 

14 

Repérer et analyser les 

familles d'achat 

stratégiques 

 L’organisme a-t-il élaboré une typologie d’ensemble de ses achats, intégrant  une analyse de leur contribution à ses 

missions ?  

 Comment les utilisateurs sont-ils associés à la définition du champ des achats stratégiques ?  

 Quelles sont les modalités de définition des besoins pour ce type d’achats stratégiques ?  

 L’organisme a-t-il prévu un système d’alerte particulier pour prévenir une rupture d’approvisionnement sur les 

achats sensibles ? 

15 

Evaluer la conformité de la 

politique à la politique 

interministérielle 

 Comment l’organisme s’inscrit-il dans la gouvernance interministérielle et ministérielle des achats ? 

  L’organisme respecte-t-il les obligations du décret 2013-623 modifiant le décret de 2009 portant création du SAE ? 

 L’organisme a-t-il défini une politique achat comportant la contribution des achats aux objectifs interministériels 

propres à ce domaine ? 

  Les objectifs interministériels achat sont-ils connus des services et ont-ils fait l’objet d’une appropriation ?  

 L’objectif de « satisfaction des besoins des services en contribuant à la maîtrise de la dépense publique » est-il 

intégré dans l’activité des services achat ? 

 L’objectif de « prise en compte des objectifs prioritaires des politiques publiques » est-il intégré dans l’activité des 

services achat ? 

 L’organisme s’inscrit-il dans une démarche de professionnalisation des acheteurs ? Existe-t-il un réseau opérationnel 

des acheteurs ?  

 L’organisme dispose-t-il d’une politique de gestion du parc automobile conforme aux orientations interministérielles? 

 L’organisme fait-il régulièrement usage des principaux outils interministériels mis à disposition des acheteurs publics? 

2. Organisation des achats 

21 
Identifier les acteurs de 

l'achat 

  Qui sont les acteurs de l’achat, où se positionnent-ils ? 

 Quels sont leurs rôles ?  

  Existe-t-il un système de délégation de compétence et de décision en matière d’achat ? Est-il clairement affiché et 

connu des services ? 
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 Les contrats sont ils signés par des personnes autorisées pour le faire ? 

 L’identification des acteurs fait-elle apparaître des points pouvant limiter la mise en place du contrôle interne 

(fonctions non couvertes, organisation soustrayant certains acteurs à des règles communes …) ? 

22 
Identifier les instances 

responsables de l’achat 

 L’organisme s’est-il doté des instances (commissions de choix) obligatoires ?  

 Existe-t-il des groupes d’utilisateurs ou des commissions de choix ? 

 L’organisme s’est-il doté d’instances (commissions de choix) non obligatoires ?  

 Si elles existent, le mode de fonctionnement des instances collectives de choix non obligatoires «commission interne 

des marchés» paraît-il optimal ? 

 Les décisions de l’autorité en charge d’attribuer le marché et le fonctionnement de la CAO favorisent-ils le « bon 

achat » ? 

23 

Identifier le volume des 

ressources (humaines et 

financières) dédiées aux 

achats 

  Les ressources (humaines et financières) dédiées aux achats permettent-elles, en quantité et en qualité, de remplir 

les missions assignées ? 

 Les moyens matériels dédiés aux achats sont-ils suffisant et adaptés aux missions assignées ? 

  Quelles sont les ressources humaines dédiées aux achats ? 

 Le volume des ressources peut-il constituer par exemple dans certains secteurs une limite à la mise en place du 

contrôle interne ? 

24 

Apprécier les compétences 

des agents impliqués dans la 

procédure achats 

  Le niveau d’expertise des agents est il en adéquation avec leurs fonctions ? 

 Comment l’organisme s’organise-t-il pour maintenir et faire évoluer les compétences ?  

 L’organisme a-t-il recours à une gestion externalisée des achats (centrale d’achat ou acheteur externe)? L’organisme 

a-t-il, le cas échéant, maintenu en interne un niveau de compétence suffisant à permettre la maîtrise de ces achats ?  

 Le niveau des compétences peut-il constituer par exemple dans certains secteurs une limite à la mise en place du 

contrôle interne ? 

25 
Analyser le SI et les 

applicatifs achats 

 L’organisme dispose-t-il d’un système d’information (SI) ou d’un applicatif dédié aux achats ? Quel est son niveau de 

couverture fonctionnelle ? 

 Quels sont les contrôles programmés qui participent au contrôle interne de la fonction ?  

 Quel est le niveau de connaissance des fonctionnalités de l’outil par les agents ? 

 Les flux de données gérés par l’outil sont-ils fluides et continus ? 



 

 

204 

 

FIC
H

E 7
.3

 

 L’outil est-il correctement interfacé avec les autres SI de l’organisme (Chorus, SI logistiques éventuellement) ? 

 Quelles informations peut-on extraire du système d’information pour l’audit ?  

26 
Auditer l'organisation et les 

procédures 

  L’organisation du service des achats de l’organisme est-elle décrite ? 

 Les processus d’élaboration et de gestion des achats de l’organisme sont-ils décrits dans un référentiel ?  

  Le processus d’élaboration et de gestion des achats est-il instrumenté ? (cf. fiche 2.5) 

 A défaut de référentiel, l’existence de binômes prescripteur/acheteur dialoguant avec les approvisionneurs est-elle la 

règle ?  

 L’organisme s’est-il doté d’un mécanisme de contrôle qualité de ses processus achat ? 

 L’organisation et les procédures font-elles apparaître des points pouvant limiter la mise en place d’un contrôle 

interne (fonctions non couvertes, organisation soustrayant certains acteurs à des règles communes, procédures 

inexistantes) ? 

3. Programmation et définition des besoins 

31 

Apprécier la démarche 

d'expression et de 

recensement des besoins 

  Des procédures d’expression des besoins sont-elles formalisées ? 

 La procédure d’expression du besoin est-elle pertinente ?  

 Le besoin est -il défini à partir d’analyses fonctionnelles ? 

 L’analyse fonctionnelle permet-elle de définir le « juste besoin »? 

 Les critères de choix du fournisseur sont-ils tirés de l’analyse fonctionnelle ? 

 Si ce n’est pas le cas, comment est fait le lien entre les besoins et les critères de choix du fournisseur ? Est-il fait dès la 

définition des besoins et comme lui est-il relié? 

32 

Auditer les outils et les 

procédures de 

programmation des achats 

  Comment l’organisme atteint-il l’objectif de standardisation, de regroupement des achats ?  

 Quels sont les documents de programmation à la disposition ? 

 Sur quels éléments cette programmation est-elle construite? 

 La phase d’arbitrage est-elle identifiée en tant que telle dans la procédure de programmation des achats ? 

 Les arbitrages effectués en matière de programmation le sont-ils systématiquement en lien avec la politique achat de 

l’organisme ?  

 L’organisme utilise-t-il cette programmation ? 
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 Quelle est la part des achats hors programmation ? Cette part est-elle justifiée ? 

 L’articulation entre programmation budgétaire et programmation technique est-elle satisfaisante ?  

33 
Analyser les achats 

effectués en urgence 

  Les services ont-ils recours à la notion d’urgence pour certains achats ? 

 L’organisme se fonde-t-il sur une définition interne claire de l’urgence ? 

 Quel est le niveau de justification attendu des services utilisateurs ? 

 Les achats réalisés en urgence résultent-ils, en pratique, d’un événement qui s’impose réellement au service ? 

34 
Auditer la connaissance du 

marché fournisseur 

 L’acheteur dispose-t-il grâce aux outils disponibles d’une connaissance fine de la répartition de ses achats par 

fournisseur ?  

 L’acheteur dispose-t-il d’une bonne connaissance des caractéristiques de ses fournisseurs et de leurs 

performances ?  

 L’acheteur dispose-t-il d’une bonne connaissance du marché fournisseurs ?   

 Les outils de connaissance du marché fournisseurs sont-ils effectivement mobilisés par la structure ? 

35 

Auditer l'articulation entre 

procédure budgétaire et 

achats 

  Comment sont articulées les opérations figurant dans la programmation des achats et la programmation  

budgétaire ? 

 L’entité évalue-t-elle complètement le montant de ses achats ? 

 L’entité arbitre-t-elle ses achats ?  Comment sont traités les achats non programmés au plan budgétaire ?  

  Quel est l’impact de l’évolution de la programmation budgétaire (mise en réserve de crédits, déblocages en fin 

d’exercice,..) sur la programmation des achats ? 

4. Gestion des consultations et choix des fournisseurs 

41 
Auditer les modalités de 

computation des seuils 

 L’organisme a-t-il défini les conditions d’application internes de la notion de fournitures et services homogènes ? 

 L’organisme a-t-il défini les niveaux de computation des seuils ?  

 La méthode employée pour définir les familles homogènes et les niveaux de computation est-elle sincère et 

raisonnable ? 

  Quel est ou quels sont concrètement les niveaux d’évaluation et d’agrégation des besoins retenu(s) par l’organisme ? 

 Les systèmes d’information permettent-ils de computer correctement les seuils ? 
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42 
Auditer la motivation du 

choix de la procédure 

  L’organisme a-t-il défini une méthode pour déterminer son choix de procédures ? Cette procédure est-elle 

pertinente ? 

  De quelle manière l’organisme choisit-il ses procédures ? Pour des raisons purement administratives notamment 

de seuil ?  

 Comment sont justifiés les cas de choix d’une procédure ne relevant pas du code des marchés publics ? Y a-t-il sur ce 

point un contrôle interne solide ?  

43 

Auditer les dispositifs de 

publicité et de mise en 

concurrence 

 L’organisme a-t-il défini une procédure de mise en œuvre de  la publicité? 

 Comment l’organisme s’assure-t-il dans l’organisation de la publicité du respect des dispositions de l’article 39 du 

CMP en matière d’avis de pré-information ?   

 Comment l’organisme vérifie-t-il la régularité dans l’appréciation des seuils, en regard des dispositions de l’article 27 

du CMP, et du non  fractionnement de l’achat?  

 Les mentions de l’avis de publicité sont-elles conformes aux dispositions réglementaires et claires pour les candidats 

quant à leur contenu ? 

 L’organisme adresse-t-il directement des cahiers des charges à des fournisseurs en plus de la publicité et dans quelles 

conditions ? 

 L’organisme a-t-il défini un mode opératoire de détermination de la procédure ad hoc ? 

 L’organisme dispose-t-il d’outils spécifiques d’aide à la décision ?  Le respect des délais minimum est-il assuré ? 

44 

Auditer la qualité du dossier 

de consultation des 

entreprises 

  L’organisme a-t-il mis en place une  procédure dédiée  à la conception et à la réalisation  des DCE ? 

 Les questions posées par les candidats donnent-elles des indications sur les DCE ? 

 L’organisme a-t-il mis en œuvre des procédures spécifiques  permettant de minimiser les risques de collusion entre le 

service achat et les fournisseurs ? De minimiser les risques de cahier des charges « orienté » ? 

 Le DCE garantit-il une consultation aussi large que possible de répondants ?  

 L’organisme procède-t-il à une évaluation rétrospective de la qualité du DCE, une fois la consultation achevée ? 

 Si un système de pilotage des achats existe, un ou plusieurs tableaux de bord mentionnent-ils des indicateurs sur 

l’évaluation des DCE ? 

  
 L’organisme a-t-il établi une méthode de détermination de l’estimation initiale du marché ?  

 Comment l’organisme a-t-il déterminé le montant initial du marché ? Un montant moyen par prix unitaire ou 
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45 Auditer les prix et leurs 

modalités d'évolution 

forfaitaire a-t-il été utilisé ? Comment ce montant a-t-il été constitué ? 

 De manière générale, l’organisme a-t-il défini une procédure générale de fixation  des prix initiaux et des prix de 

règlement? 

 Pour un marché (ou un échantillon de marchés) la forme du prix retenue est-elle pertinente, notamment au regard 

de son objet ? 

 Pour un marché ou un échantillon de marchés les prix utilisés dans l’analyse des offres sont-ils  conformes ? 

 De manière générale, l’organisme pratique-t-il l’analyse de prix et l’analyse de coût ? 

 L’analyse de coût fait-elle l’objet de formations spécifiques de la part des agents chargés de négocier en particulier 

les prix avec les fournisseurs ? 

 Les clauses d’indexation et de révision sont elles conformes aux textes ? Préservent-elles les intérêts de l’acheteur 

public ? 

46 

Auditer la sélection des 

fournisseurs et à l'analyse 

des offres 

 Les critères de sélection des candidatures (le cas échéant) sont-ils pertinents et en adéquation avec l’enjeu 

économique du marché ?  

 Les critères de sélection des offres sont-ils clairs et pertinents ? Permettent-ils de retenir sans ambigüité le 

meilleur prestataire?  

 L’organisme a-t-il défini une méthode de pondération et une procédure d’analyse des offres ? 

 Les critères de sélection des candidatures et d’attribution sont-ils correctement utilisés au stade de l’analyse des 

offres ? 

47 
Auditer les modalités de la 

négociation 

27. L’organisme a-t-il défini  une procédure et des contrôles spécifiques pour les marchés  devant faire l’objet d’une 

négociation ? 

28. L’organisme négocie-t-il vraiment lorsqu’il a recours à une procédure négociée ? 

29. La négociation menée est-elle de qualité ? 

30. Les candidats ont-ils été traités également pendant la négociation (mêmes informations, …) 

31. Les acheteurs ont-ils suivi une formation à la négociation ? 

32. Pour des prestations ou fournitures similaires, lors des nouvelles mises en concurrence, existe t-il un réel taux de rotation 

des fournisseurs retenus ?    
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48 

 

Auditer les procédures 

d'information et de 

notification 

 L’organisme a-t-il défini  une procédure et des contrôles spécifiques pour ces procédures ? 

 

49 

Auditer les modalités 

d'archivage et de 

conservation des pièces 

 L’organisme dispose-t-il d’une procédure d’archivage papier et/ou numérique?  

 L’organisme se donne-t-il les moyens de stocker les offres reçues de façon sécurisée ? 

 Est-il possible de retracer facilement la totalité des opérations du marché sans effectuer de multiples recherches ? 

 Les délais réglementaires de conservation des pièces sont-ils globalement respectés y compris pour les marchés 

échus ? 

410 

Auditer les délais internes et 

réglementaires des 

procédures 

 Les délais sont ils connus, chiffrés et suivis ? 

 Ces délais sont ils maîtrisés ? 

 Les délais et procédures réglementaires sont ils respectés ? 

 Quels sont les impacts du non-respect des délais ? 

5. Exécution des achats 

51 

Auditer les demandes 

d'achat interne et la 

passation des commandes 

  L’organisme dispose-t-il d’un circuit interne de gestion des demandes d’achat (issues ou non de la programmation)?   

 Les demandes d’achat hors programmation sont-elles respectueuses des prescriptions du Code des marchés publics?  

 Les demandes d’approvisionnement s’intègrent-elles dans une logique de programmation au niveau de l’organisme?  

 Les bons de commande sont-ils globalement en conformité avec les conditions du contrat ?  

52 
Auditer les modalités de 

réception et de service fait 

  Les modalités de réception/livraison sont-elles satisfaisantes ? 

 Des prestations et achats non conformes (délai, qualité) entravent-ils, en pratique, le bon fonctionnement de 

l’organisme ? 

 Le service fait est-il certifié dans de bonnes conditions? 

 Des difficultés de règlement des fournisseurs sont-elles en pratique liées aux opérations de service fait ? 

53 

Analyser les modalités 

d'exécution financière des 

achats 

 Le délai de paiement de 45 jours est-il respecté par l ‘organisme ? 

 L’organisme a-t-il défini des règles et des procédures permettant de s’assurer du respect des clauses de marché 

relatives aux pénalités  (pour retard, non performances, pour indisponibilité) prévues dans les marchés? 
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 L’organisme a-t-il défini des règles et des procédures permettant de s’assurer du respect des dispositions 

réglementaires ?  

54 
Auditer les avenants et 

décisions de poursuivre 

 Quelle est l’importance du recours aux avenants et certains d’entre eux présentent-ils un risque d’irrégularité 

juridique ?  

 Quelles sont les procédures qui encadrent la passation des avenants ? Celles-ci assurent elles un niveau suffisant 

de couverture du risque économique et du risque juridique ? 

 Tire-t-on toutes les conséquences de la passation des avenants ? 

55 

Auditer la gestion logistique 

des achats  (stocks, 

distribution) et 

l'approvisionnement  

  La gestion des stocks a-t-elle des effets indésirables sur les demandes d’achat et les demandes 

d’approvisionnement ? 

 Les impératifs de la distribution gestion des approvisionnements et de la distribution sont-ils pris en compte dans la 

définition des prestations demandées ? 

 Existe-t-il des surstocks soit dans le stock officiel mais surtout par constitutions de stocks tampons dans les 

services utilisateurs ? 

6. Evaluation de la performance 

61 

Estimer la qualité 

d'évaluation des 

fournisseurs 

  L’organisme a-t-il élaboré une démarche d’évaluation des fournisseurs ? 

 Quelle exploitation est faite en interne de l’évaluation des fournisseurs ? 

62 

Mesurer l'usage et 

l'évaluation de la 

satisfaction des utilisateurs 

   L’acheteur mène-t-il des analyses concernant le niveau d’utilisation et l’usage des achats ?  

 L’acheteur se donne-t-il les moyens de mesurer la satisfaction des utilisateurs ?   

 Comment sont gérées les situations où les achats n’ont pas donné satisfaction ?  

 Au regard de quels critères la satisfaction est-elle appréhendée ?  

 Comment les résultats sont-ils pris en compte par les acheteurs ?  

63 
 Analyser les coûts des 

achats  

 Y a-t-il un plan de réduction du coût des achats et quels en sont le contenu et les résultats ?  

 Quelles sont les analyses de coût menées ? 

  Quel est le coût du processus achat et comment peut-on le qualifier?   
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Légende : (cf. fiche 0.2) 

 Prise de connaissance 

 Audit minimal  

 Audit approfondi  
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FICHE 7.4 : « EVALUER LA SECURITE 

JURIDIQUE DE L’ORGANISATION ET 

DES PROCEDURES » 
Le risque d’inefficacité économique est un risque collectif pour l’organisation, 

rarement sanctionné pour les responsables achats. Le risque juridique est en 

revanche pénal et individuel pour les différents acteurs de l’achat. En outre, le 

juge apprécie les responsabilités effectives de chaque acteur (en fonction par 

exemple de son niveau hiérarchique) indépendamment des règles internes 

qui ont pu être définies. 

 

La définition de règles internes très strictes n’est pas toujours une garantie : si 

ces règles paralysent l’initiative, elles risquent de ne pas être appliquées par 

les services acheteurs. En revanche, le juge pourra considérer le non-respect 

de ces règles comme élément constitutif du délit d’avantage injustifié (article 

43214 du code pénal). 

 

Les nouvelles dispositions du CMP insistent davantage sur le respect des 

principes fondamentaux d’égal accès à la commande publique, de publicité et 

de transparence des procédures que sur le respect de règles formelles de 

publications ou de délais. Cette orientation rompt avec la culture 

traditionnelle des acheteurs publics. Elle exige une forte responsabilisation 

des acteurs qui doivent être en capacité de justifier leurs choix de procédures 

ou de sélection des candidats au regard de ces principes.  

L’objet de cette fiche complémentaire à la fiche générale sur l’organisation 

est d’orienter une réflexion sur l’équilibre entre l’objectif de sécurité juridique 

et celui d’efficacité économique. Elle pose un questionnement mais ne 

prévoit pas d’investigations spécifiques s’appuyant sur les investigations 

générales relatives à l’organisation et renvoie donc aux fiches pertinentes du 

guide). 

1. PRINCIPALES QUESTIONS D’AUDIT 
 L’organisme a-t-il une perception équilibrée des contraintes 

juridiques associées à la commande publique ? 

- Quelle est la part des achats pour laquelle les risques juridiques liés à 

la passation sont transférés par utilisation d’accords-cadres ou de 

marchés passés pour le compte de l’organisme (SAE ou autre 

structure de mutualisation) ? 

- La stratégie d’achat de l’organisme est-elle orientée exclusivement 

vers l’efficacité économique ? 

 comment sont fixés les objectifs des services acheteurs ? 

Intègrent-ils la préoccupation de sécurité juridique des 

procédures de marchés ? 
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 la rémunération des acheteurs dépend-elle de leur performance 

économique ? Si oui, la qualité juridique des procédures est-elle 

également prise en compte ? De quelle façon ? 

- L’organisme a-t-il, à l’inverse, tendance à se surprotéger contre le 

risque juridique ? 

 L’organisme a-t-il défini ses propres familles homogènes de biens 

et services ? Sont-elles fondées sur une analyse objective de la 

cartographie des achats ?  A-t-il défini plusieurs niveaux de 

computation des seuils (fiche 4.1)?  

 Les niveaux de computation des achats correspondent-ils à une 

réalité économique objective et à des niveaux de responsabilité 

hiérarchique clairement identifiés (fiche 4.1) ?  

 Utilise-t-il les possibilités de négociation (MAPA, prestations de 

services de l’article 30 du CMP, marchés négociés, dialogue 

compétitif) ? A-t-il constitué plusieurs commissions d’appel 

d’offres (cf. fiche 4.7) ? 

 L’organisme a-t-il défini une réglementation interne pour les 

procédures non formalisées par le CMP ? Si oui, cette 

réglementation reprend-elle les règles antérieures du CMP ? est-

elle suffisamment souple ? 

- Si des règles de procédures internes ont été définies pour les 

commandes inférieures aux seuils de procédures formalisées, 

prennent-t-elle correctement en compte les principes fondamentaux 

de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement 

des candidats et de transparence des procédures ? 

- Si plusieurs niveaux d’exigence existent, sont-ils définis uniquement 

en fonction du montant estimé du marché ? La nécessité d’une 

motivation des choix de procédure est-elle rappelée ? 

- Lorsqu’ils n’y a pas de publication de presse, les vecteurs utilisés 

garantissent-ils une mise en concurrence suffisante des fournisseurs 

et prestataires potentiels ? Ceux-ci font-ils l’objet d’un recensement 

actualisé ? 

- La traçabilité des procédures est-elle assurée ? De quelle manière en 

cas de recours à la négociation ? (cf. fiche 4.7) 

 

 L’organisation interne permet-elle de prendre en compte l’objectif de 

sécurité juridique ?  

- Les responsabilités respectives des acteurs de l’achat sont-elles 

clairement définies ? (cf. fiche 2.1.) 

- Les compétences juridiques des services conduisant les procédures 

sont-elles suffisantes (cf. fiche 2.4) ?  

 

 Le système d’information permet –il aux décideurs en matière de 

marchés d’apprécier le respect des contraintes juridiques ?  

- le suivi des seuils est-il assuré en temps réel (cf. fiche 4.1) ? 
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- les différentes applications intervenant dans le processus 

permettent-elles de suivre de façon cohérente les achats (cf. 

fiche 2.5)? 

 

 Le contrôle interne permet-il de couvrir les principaux risques 

juridiques ? 

2. PRINCIPAUX RISQUES IDENTIFIABLES 
 Risques ayant des conséquences sur la régularité des achats : 

- Un niveau insuffisant de couverture du risque juridique fait peser 

un risque systémique de régularité.  

 Risques de nature à impacter l’efficacité économique et la maîtrise 

des coûts : 

- Un niveau excessif de couverture du risque juridique, la non 

utilisation des souplesses permises par le CMP entrainent un achat 

peu efficace ou coûteux.  

3. PRINCIPAUX SIGNAUX D’ALERTE 
 On constate que les possibilités ouvertes par le CMP ne sont pas 

utilisées (exemple marchés négociés sans négociation utilisés comme 

des appels d’offres simplifiés).  

 L’organisme a développé des procédures internes complétant le CMP 

qui apparaissent excessives.  

 Des irrégularités sont constatées de manière régulière et concentrée 

sur certains secteurs ou certaines étapes de la procédure d’achat ce qui 

peut laisser penser à une cause systémique liée à l’organisation ou aux 

procédures.  

4. PRINCIPALES RECOMMANDATIONS POSSIBLES 
 La sécurisation juridique des achats est objectif transversal qui doit 

être pris en compte à chaque stade de l’achat, non pas en multipliant 

les réglementations internes mais en mettant en place des procédures 

pertinentes et un contrôle interne adapté portant notamment sur les 

restrictions apportées aux principes de publicité et de mise en 

concurrence qui doivent être  justifiables par des arguments objectifs 

(nature de l’achat, structure du marché, critères de sélection et de 

jugement). 

 

 La responsabilisation des acteurs passe par le choix du bon niveau 

hiérarchique pour prendre les décisions nécessaires à la conduite des 

achats. La direction générale doit notamment intervenir pour s’assurer 

de la définition et de la mise en œuvre d’éléments stratégiques pour 

que les procédures et le contrôle interne assurent un niveau pertinent, 

raisonnable, ni insuffisant ni excessif de couverture du risque juridique.

 

 



 

 

214 

 

 

 

 

 

  



 

 

215 

 

FIC
H

E 7
.5

 

FICHE 7.5 : « ETABLIR UN DIAGNOSTIC D'ENSEMBLE SUR LE CONTROLE INTERNE » 
Les questions en gras correspondent aux interrogations qui fonderont, à titre principal ou complémentaire, la conclusion de l’auditeur concernant le contrôle 

interne.   

 

  Récapitulatif des principales questions d’audit  

0. Préparation et organisation des travaux  

01 
Prise de connaissance et 

analyse des risques 

 L’organisme a-t-il conduit une analyse des risques en matière d’achat ? 

 Un contrôle interne est-il formalisé ? Se fonde-t-il sur l’analyse des risques conduite par la structure, le cas 

échéant ? 

 Existe-t-il des documents explicitant les principaux contrôles informatisés fournis par le système d’information 

et des restitutions de leurs résultats ? Qui utilise ces restitutions ? 

1. Politique et stratégie achats 

11 
S'assurer de l'existence 

d'une politique achat  

 L’organisme a-t-il défini une politique achat comportant la contribution des achats aux objectifs généraux et les 

objectifs propres à ce domaine ? 

 Les objectifs stratégiques achat sont-ils connus des services et ont-ils fait l’objet d’une appropriation par les 

agents en charge de l’achat ? 

12 
Evaluer la qualité des outils 

de pilotage des achats 

 Le directeur de l’organisme dispose-t-il d’un tableau de bord sur les achats ? 

 L’organisme a-t-il mis en place un système de pilotage spécifique des achats ? 

 Le système de pilotage répond-il aux besoins ?  

 L’organisme s’assure-t-il de la fiabilité du système de pilotage ? 

 En l’absence d’une analyse de risque et d’un contrôle interne formalisés, existe-t-il dans le tableau de pilotage 

des éléments relatifs à la couverture de certains risques ?  



 

 

216 

 

FIC
H

E 7
.5

 

13 

Etablir la cartographie et 

définir le portefeuille des 

achats 

 L’organisme tient-il une cartographie de ses achats ? 

 Les marchés font-ils l’objet d’un suivi détaillé ? 

 L’organisme connaît-il ses rythmes d’achat dans l’année ? 

 L’organisme connaît-il les écarts entre montants notifiés et montants soldés ?  

 La cartographie des achats peut-elle être analysée pour faire apparaître la plus grande probabilité de certains 

risques standards (exemple fournisseur dominant pour certains segments) ? 

14 

Repérer et analyser les 

familles d'achat 

stratégiques 

 L’organisme a-t-il élaboré une typologie d’ensemble de ses achats, intégrant  une analyse de leur contribution à 

ses missions ?  

 Comment les utilisateurs sont-ils associés à la définition du champ des achats stratégiques ?  

 Quelles sont les modalités de définition des besoins pour ce type d’achats stratégiques ? 

 L’organisme a-t-il prévu un système d’alerte particulier pour prévenir une rupture d’approvisionnement sur les 

achats sensibles ? 

15 

Evaluer la conformité de la 

politique à la politique 

interministérielle 

 Comment l’organisme s’inscrit-il dans la gouvernance interministérielle et ministérielle des achats ? 

  L’organisme respecte-t-il les obligations du décret 2013-623 modifiant le décret de 2009 portant création du 

SAE ? 

 L’organisme a-t-il défini une politique achat comportant la contribution des achats aux objectifs interministériels 

propres à ce domaine ? 

  Les objectifs interministériels achat sont-ils connus des services et ont-ils fait l’objet d’une appropriation ?  

 L’objectif de « satisfaction des besoins des services en contribuant à la maîtrise de la dépense publique » est-il 

intégré dans l’activité des services achat ? 

 L’objectif de « prise en compte des objectifs prioritaires des politiques publiques » est-il intégré dans l’activité 

des services achat ? 

 L’organisme s’inscrit-il dans une démarche de professionnalisation des acheteurs ? Existe-t-il un réseau 

opérationnel des acheteurs ?  

 L’organisme dispose-t-il d’une politique de gestion du parc automobile conforme aux orientations 

interministérielles? 

 L’organisme fait-il régulièrement usage des principaux outils interministériels mis à disposition des acheteurs 
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publics? 

2. Organisation des achats 

21 
Identifier les acteurs de 

l'achat 

  Qui sont les acteurs de l’achat, où se positionnent-ils ? 

 Quels sont leurs rôles ?  

  Existe-t-il un système de délégation de compétence et de décision en matière d’achat ? Est-il clairement 

affiché et connu des services ? 

 Les contrats sont ils signés par des personnes autorisées pour le faire ? 

 L’identification des acteurs fait-elle apparaître des points pouvant limiter la mise en place du contrôle interne 

(fonctions non couvertes, organisation soustrayant certains acteurs à des règles communes …) ? 

22 
Identifier les instances 

responsables de l’achat 

 L’organisme s’est-il doté des instances (commissions de choix) obligatoires ?  

 Existe-t-il des groupes d’utilisateurs ou des commissions de choix ? 

 L’organisme s’est-il doté d’instances (commissions de choix) non obligatoires ?  

 Si elles existent, le mode de fonctionnement des instances collectives de choix non obligatoires « commission 

interne des marchés» paraît-il optimal ?  

 Les décisions de l’autorité en charge d’attribuer le marché et le fonctionnement de la CAO favorisent-ils le « bon 

achat » ? 

23 

Identifier le volume des 

ressources (humaines et 

financières) dédiées aux 

achats 

 Les ressources (humaines et financières) dédiées aux achats permettent-elles, en quantité et en qualité, de 

remplir les missions assignées ? 

 Les moyens matériels dédiés aux achats sont-ils suffisant et adaptés aux missions assignées ? 

  Quelles sont les ressources humaines dédiées aux achats ? 

 Le volume des ressources peut-il constituer par exemple dans certains secteurs une limite à la mise en place du 

contrôle interne ? 

24 

Apprécier les compétences 

des agents impliqués dans 

la procédure achats 

  Le niveau d’expertise des agents est il en adéquation avec leurs fonctions ? 

 Comment l’organisme s’organise-t-il pour maintenir et faire évoluer les compétences ?  

 L’organisme a-t-il recours à une gestion externalisée des achats (centrale d’achat ou acheteur externe)? 

L’organisme a-t-il, le cas échéant, maintenu en interne un niveau de compétence suffisant à permettre la 
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maîtrise de ces achats ? 

  Le niveau des compétences peut-il constituer par exemple dans certains secteurs une limite à la mise en place 

du contrôle interne ? 

25 
Analyser le SI et les 

applicatifs achat 

 L’organisme dispose-t-il d’un système d’information (SI) ou d’un applicatif dédié aux achats ? Quel est son niveau 

de couverture fonctionnelle ? 

 Quels sont les contrôles programmés qui participent au contrôle interne de la fonction ?  

 Quel est le niveau de connaissance des fonctionnalités de l’outil par les agents ? 

 Les flux de données gérés par l’outil sont-ils fluides et continus ? 

 L’outil est-il correctement interfacé avec les autres SI de l’organisme (Chorus, SI logistiques éventuellement) ? 

 Quelles informations peut-on extraire du système d’information pour l’audit ?  

26 
Auditer l'organisation et les 

procédures 

 L’organisation du service des achats de l’organisme est-elle décrite ? 

 Les processus d’élaboration et de gestion des achats de l’organisme sont-ils décrits dans un référentiel ?  

  Le processus d’élaboration et de gestion des achats est-il instrumenté ? (cf. fiche 2.5) 

 A défaut de référentiel, l’existence de binômes prescripteur/acheteur dialoguant avec les approvisionneurs est-

elle la règle ?  

 L’organisme s’est-il doté d’un mécanisme de contrôle qualité de ses processus achat ? 

 L’organisation et les procédures font-elles apparaître des points pouvant limiter la mise en place d’un contrôle 

interne (fonctions non couvertes, organisation soustrayant certains acteurs à des règles communes, procédures 

inexistantes) ? 

3. Programmation et définition des besoins 

31 

Apprécier la démarche 

d'expression et de 

recensement des besoins 

  Des procédures d’expression des besoins sont-elles formalisées ? 

 La procédure d’expression du besoin est-elle pertinente ?  

 Le besoin est -il défini à partir d’analyses fonctionnelles ? 

 L’analyse fonctionnelle permet-elle de définir le « juste besoin »? 

 Les critères de choix du fournisseur sont-ils tirés de l’analyse fonctionnelle ? 

 Si ce n’est pas le cas, comment est fait le lien entre les besoins et les critères de choix du fournisseur ? Est-il fait 
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dès la définition des besoins et comme lui est-il relié? 

32 

Auditer les outils et les 

procédures de 

programmation des achats 

  Comment l’organisme atteint-il l’objectif de standardisation, de regroupement des achats ?  

 Quels sont les documents de programmation à la disposition ? 

 Sur quels éléments cette programmation est-elle construite? 

 La phase d’arbitrage est-elle identifiée en tant que telle dans la procédure de programmation des achats ? 

 Les arbitrages effectués en matière de programmation le sont-ils systématiquement en lien avec la politique 

achat de l’organisme ?  

 L’organisme utilise-t-il cette programmation ? 

 Quelle est la part des achats hors programmation ? Cette part est-elle justifiée ? 

 L’articulation entre programmation budgétaire et programmation technique est-elle satisfaisante ? 

33 
Analyser les achats 

effectués en urgence 

  Les services ont-ils recours à la notion d’urgence pour certains achats ? 

 L’organisme se fonde-t-il sur une définition interne claire de l’urgence ? 

 Quel est le niveau de justification attendu des services utilisateurs ? 

 Les achats réalisés en urgence résultent-ils, en pratique, d’un événement qui s’impose réellement au service ? 

34 
Auditer la connaissance du 

marché fournisseur 

 L’acheteur dispose-t-il grâce aux outils disponibles d’une connaissance fine de la répartition de ses achats par 

fournisseur ?  

 L’acheteur dispose-t-il d’une bonne connaissance des caractéristiques de ses fournisseurs et de leurs 

performances ?  

 L’acheteur dispose-t-il d’une bonne connaissance du marché fournisseurs ?   

 Les outils de connaissance du marché fournisseurs sont-ils effectivement mobilisés par la structure ? 

35 

Auditer l'articulation entre 

procédure budgétaire et 

achats 

  Comment sont articulées les opérations figurant dans la programmation des achats et la programmation  

budgétaire ? 

 L’entité évalue-t-elle complètement le montant de ses achats ? 

 L’entité arbitre-t-elle ses achats ?  Comment sont traités les achats non programmés au plan budgétaire ?  

  Quel est l’impact de l’évolution de la programmation budgétaire (mise en réserve de crédits, déblocages en 

fin d’exercice,..) sur la programmation des achats ? 
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4. Gestion des consultations et choix des fournisseurs 

41 
Auditer les modalités de 

computation des seuils 

 L’organisme a-t-il défini les conditions d’application internes de la notion de fournitures et services 

homogènes ? 

 L’organisme a-t-il défini les niveaux de computation des seuils ?  

 La méthode employée pour définir les familles homogènes et les niveaux de computation est-elle sincère et 

raisonnable ? 

  Quel est ou quels sont concrètement les niveaux d’évaluation et d’agrégation des besoins retenu(s) par 

l’organisme ? 

 Les systèmes d’information permettent-ils de computer correctement les seuils ? 

42 
Auditer la motivation du 

choix de la procédure 

  L’organisme a-t-il défini une méthode pour déterminer son choix de procédures ? Cette procédure est-elle 

pertinente ? 

  De quelle manière l’organisme choisit-il ses procédures ? Pour des raisons purement administratives 

notamment de seuil ?  

 Comment sont justifiés les cas de choix d’une procédure ne relevant pas du code des marchés publics ? Y a-t-il 

sur ce point un contrôle interne solide ?  

43 

Auditer les dispositifs de 

publicité et de mise en 

concurrence 

 L’organisme a-t-il défini une procédure de mise en œuvre de  la publicité? 

 Comment l’organisme s’assure-t-il dans l’organisation de la publicité du respect des dispositions de l’article 39 

du CMP en matière d’avis de pré-information ?   

 Comment l’organisme vérifie-t-il la régularité dans l’appréciation des seuils, en regard des dispositions de 

l’article 27 du CMP, et du non  fractionnement de l’achat?  

 Les mentions de l’avis de publicité sont-elles conformes aux dispositions réglementaires et claires pour les 

candidats quant à leur contenu ? 

 L’organisme adresse-t-il directement des cahiers des charges à des fournisseurs en plus de la publicité et dans 

quelles conditions ? 

 L’organisme a-t-il défini un mode opératoire de détermination de la procédure ad hoc ? 

 L’organisme dispose-t-il d’outils spécifiques d’aide à la décision ?  Le respect des délais minimum est-il assuré ? 
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44 

Auditer la qualité du dossier 

de consultation des 

entreprises 

  L’organisme a-t-il mis en place une  procédure dédiée  à la conception et à la réalisation des DCE ? 

 Les questions posées par les candidats donnent-elles des indications sur les DCE ? 

 L’organisme a-t-il mis en œuvre des procédures spécifiques permettant de minimiser les risques de collusion 

entre le service achat et les fournisseurs ? De minimiser les risques de cahier des charges « orienté » ? 

 Le DCE garantit-il une consultation aussi large que possible de répondants ?  

 L’organisme procède-t-il à une évaluation rétrospective de la qualité du DCE, une fois la consultation achevée 

? 

 Si un système de pilotage des achats existe, un ou plusieurs tableaux de bord mentionnent-ils des indicateurs sur 

l’évaluation des DCE ? 

45 
Auditer les prix et leurs 

modalités d'évolution 

 L’organisme a-t-il établi une méthode de détermination de l’estimation initiale du marché ?  

 Comment l’organisme a-t-il déterminé le montant initial du marché ? Un montant moyen par prix unitaire ou 

forfaitaire a-t-il été utilisé ? Comment ce montant a-t-il été constitué ? 

 De manière générale, l’organisme a-t-il défini une procédure générale de fixation  des prix initiaux et des prix de 

règlement? 

 Pour un marché (ou un échantillon de marchés) la forme du prix retenue est-elle pertinente, notamment au 

regard de son objet ?  

 Pour un marché ou un échantillon de marchés les prix utilisés dans l’analyse des offres sont-ils  conformes ? 

 De manière générale, l’organisme pratique-t-il l’analyse de prix et l’analyse de coût ? 

 L’analyse de coût fait-elle l’objet de formations spécifiques de la part des agents chargés de négocier en 

particulier les prix avec les fournisseurs ? 

 Les clauses d’indexation et de révision sont-elles conformes aux textes ? Préservent-elles les intérêts de 

l’acheteur public ? 

46 

Auditer la sélection des 

fournisseurs et à l'analyse 

des offres 

 Les critères de sélection des candidatures (le cas échéant) sont-ils pertinents et en adéquation avec l’enjeu 

économique du marché ?  

 Les critères de sélection des offres sont-ils clairs et pertinents ? Permettent-ils de retenir sans ambigüité le 

meilleur prestataire?  

 L’organisme a-t-il défini une méthode de pondération et une procédure d’analyse des offres ? 
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 Les critères de sélection des candidatures et d’attribution sont-ils correctement utilisés au stade de l’analyse 

des offres ? 

47 
Auditer les modalités de la 

négociation 

 L’organisme a-t-il défini  une procédure et des contrôles spécifiques pour les marchés  devant faire l’objet d’une 

négociation ? 

 L’organisme négocie-t-il vraiment lorsqu’il a recours à une procédure négociée ? 

 La négociation menée est-elle de qualité ? 

 Les candidats ont-ils été traités également pendant la négociation (mêmes informations, …) 

 Les acheteurs ont-ils suivi une formation à la négociation ? 

 Pour des prestations ou fournitures similaires, lors des nouvelles mises en concurrence, existe t-il un réel taux de 

rotation des fournisseurs retenus ?    

48 

 

Auditer les procédures 

d'information et de 

notification 

 L’organisme a-t-il défini  une procédure et des contrôles spécifiques pour ces procédures ? 

 

49 

Auditer les modalités 

d'archivage et de 

conservation des pièces 

 L’organisme dispose-t-il d’une procédure d’archivage papier et/ou numérique?  

 L’organisme se donne-t-il les moyens de stocker les offres reçues de façon sécurisée ? 

 Est-il possible de retracer facilement la totalité des opérations du marché sans effectuer de multiples 

recherches ? 

 Les délais réglementaires de conservation des pièces sont-ils globalement respectés y compris pour les marchés 

échus ?  

410 

Auditer les délais internes et 

réglementaires des 

procédures 

 Les délais sont-ils connus, chiffrés et suivis ? 

 Ces délais sont-ils maîtrisés ? 

 Les délais et procédures réglementaires sont-ils respectés ? 

 Quels sont les impacts du non-respect des délais ? 

 

5. Exécution des achats 
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51 

Auditer les demandes 

d'achat interne et la 

passation des commandes 

  L’organisme dispose-t-il d’un circuit interne de gestion des demandes d’achat (issues ou non de la 

programmation) ?   

 Les demandes d’achat hors programmation sont-elles respectueuses des prescriptions du Code des marchés 

publics ?  

 Les demandes d’approvisionnement s’intègrent-elles dans une logique de programmation au niveau de 

l’organisme ?  

 Les bons de commande sont-ils globalement en conformité avec les conditions du contrat ?  

52 
Auditer les modalités de 

réception et de service fait 

  Les modalités de réception/livraison sont-elles satisfaisantes ? 

 Des prestations et achats non conformes (délai, qualité) entravent-ils, en pratique, le bon fonctionnement de 

l’organisme ? 

 Le service fait est-il certifié dans de bonnes conditions? 

 Des difficultés de règlement des fournisseurs sont-elles en pratique liées aux opérations de service fait ? 

53 

Analyser les modalités 

d'exécution financière des 

achats 

  Le délai de paiement de 45 jours est-il respecté par l ‘organisme ? 

 L’organisme a-t-il défini des règles et des procédures permettant de s’assurer du respect des clauses de 

marché relatives aux pénalités  (pour retard, non performances, pour indisponibilité) prévues dans les 

marchés? 

 L’organisme a-t-il défini des règles et des procédures permettant de s’assurer du respect des dispositions 

réglementaires ?  

54 
Auditer les avenants et 

décisions de poursuivre 

 Quelle est l’importance du recours aux avenants et certains d’entre eux présentent ils un risque d’irrégularité 

juridique ?  

 Quelles sont les procédures qui encadrent la passation des avenants ? Celles-ci assurent elles un niveau 

suffisant de couverture du risque économique et du risque juridique ? 

 Tire-t-on toutes les conséquences de la passation des avenants ? 

55 
Auditer la gestion logistique 

des achats  (stocks, 

distribution) et 

 La gestion des stocks a-t-elle des effets indésirables sur les demandes d’achat et les demandes 

d’approvisionnement ? 

 Les impératifs de la distribution gestion des approvisionnements et de la distribution sont-ils pris en compte dans 

la définition des prestations demandées ? 
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l'approvisionnement   Existe-t-il des surstocks soit dans le stock officiel mais surtout par constitutions de stocks tampons dans les 

services utilisateurs ? 

6. Evaluation de la performance 

61 

Estimer la qualité 

d'évaluation des 

fournisseurs 

  L’organisme a-t-il élaboré une démarche d’évaluation des fournisseurs ? 

 Quelle exploitation est faite en interne de l’évaluation des fournisseurs ? 

62 

Mesurer l'usage et 

l'évaluation de la 

satisfaction des utilisateurs 

  L’acheteur mène-t-il des analyses concernant le niveau d’utilisation et l’usage des achats ?  

 L’acheteur se donne-t-il les moyens de mesurer la satisfaction des utilisateurs ?   

 Comment sont gérées les situations où les achats n’ont pas donné satisfaction ?  

 Au regard de quels critères la satisfaction est-elle appréhendée ?  

 Comment les résultats sont-ils pris en compte par les acheteurs ? 

63 
 Analyser les coûts des 

achats 

 Y a-t-il un plan de réduction du coût des achats et quels en sont le contenu et les résultats ?  

 Quelles sont les analyses de coût menées ? 

  Quel est le coût du processus achat et comment peut on le qualifier?  

 

Légende : (cf. fiche 0.2) 

 Prise de connaissance 

 Audit minimal  

 Audit approfondi  
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ANNEXE : RAPPEL CONCERNANT LES 

INVESTIGATIONS STANDARD D’AUDIT 

1. INTRODUCTION 
 Le champ de la mission est le processus achat, c'est-à-dire qu’il est 

plus large que le seul service achat ou la seule fonction achat. Il s’agit 

de couvrir l’ensemble du processus, depuis l’expression des besoins 

jusqu’au retour sur la satisfaction des utilisateurs. 

 En aval, le présent guide ne couvre toutefois pas les opérations 

comptables qui sont traitées dans le guide du CHAI dédié à l’audit 

comptable et financier.  A l’inverse, pour les organisations utilisant 

CHORUS et en l’état du contrôle interne comptable et financier, 

l’auditeur doit être conscient que le contrôle effectué dans ce cadre 

ne couvre que les risques purement comptables, et ne garantit en 

particulier en rien la régularité des marchés passés. 

 La présente fiche rappelle les investigations standards d’audit 

adaptées à une mission d’audit des achats. 

 

2. PRINCIPAUX DOCUMENTS SUPPORTS A 

SOLLICITER 
 Note, guide, fiches de procédures relatives  à la fonction achat en 

général.  

 Note, guide, fiche de procédures relatives aux responsabilités 

(organigramme fonctionnel nominatif, délégations de signature, 

habilitations informatiques). 

 

 Guide ou fiche documentant les mesures de contrôle déployées et les 

points de contrôle. 

3. INVESTIGATIONS A MENER ET DOCUMENTS A 

PRODUIRE 
 Investigations  à  mener : 

- Entretiens et analyse des documents ; 

- Corroboration au sein du service (affectation des tâches, 

organisation et fonctionnement) et évaluation du dispositif 

de contrôle interne ; 
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- Tests de détails sur un échantillon d’achats par 

rapprochement aux pièces justificatives  et données. 

 

 Documents à produire : 

- Matrice des risques actualisée des risques de contrôle interne 

et des risques résiduels ; 

- Tableau recensant les principales anomalies relevées à 

l’occasion du test détaillé. 
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GLOSSAIRE 
 

En synthèse du guide, et en complément de glossaires spécifiques 

annexés à certaines fiches (cf. fiche 4.5. sur les catégories de prix), 

sont listées ci-dessous quelques définitions permettant de préciser les 

termes les plus problématiques :  

 Achats stratégiques : achats concourant à l’atteinte des objectifs 

stratégiques de l’organisme.  

 Achats sensibles : achats faisant peser un risque particulier en cas 

de rupture d’approvisionnement.  

 Achats récurrents : achats répétés régulièrement (exemple : 

marché de fournitures de bureau ou de matériel informatique). 

 Délégations de signatures : Acte juridique par lequel une 

autorité, le déléguant, délègue non pas ses pouvoirs, mais la 

faculté de signer des documents et actes énumérés strictement 

dans la délégation à une tierce personne (le délégataire). 

Contrairement aux délégations de pouvoirs, dans lesquelles le 

délégataire assume la responsabilité née des pouvoirs ainsi 

délégués, la délégation de signature n'entraine pas délégation de 

la responsabilité administrative ni ne dessaisit le déléguant de son 

pouvoir originel. 
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    SECRETARIAT GENERAL 
       

       
  

F ICHE D’EVALUATION DU GUIDE D’AUDIT DE LA 

FONCTION ACHAT 
 

Nous vous remercions d’avoir utilisé cette première version du Guide 
d’audit de la fonction Achat. 
Afin de pouvoir l’améliorer et élaborer d’autres documents à 
l’intention des auditeurs internes de l’Etat, nous vous demandons de 
prendre quelques minutes pour remplir la présente fiche d’évaluation. 

 

 

1. A quelle occasion avez-vous utilisé ce guide ? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 
2. Aviez-vous déjà  une expérience de l’audit de la fonction Achat ? 

Oui  :…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
Non :…………………………………………………………………………………………
……… …………………………………………………………………………………………. 

3. Aviez-vous déjà été formé à  l’audit de la fonction Achat ? 
Oui  :…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….……………………………. 
Non :…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….…………………………… 

  
4. Globalement, ce guide vous a-t-il apporté l’aide dont vous aviez 

besoin ?  

Oui  :…………………………………………………………………………………………
…………………………………………….……………………………………………………. 
Non :…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….…… 
 

5. L’avez-vous trouvé facile d’utilisation ? 
Oui  :…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 
Non :…………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….. 

 
6. Le niveau de détail abordé vous a-t-il semblé adéquat ? 

Oui  :…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 
Non :…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.action-publique.gouv.fr/chai
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7. Le cas échéant, quels aspects auriez-vous souhaité voir plus 
développés ? Quels aspects vous ont-ils parus trop développés ? 

Pas assez développés : ………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
Trop développés :………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 
 

8. Pouvez-vous évaluer l’utilité de ce guide sur une échelle de 1 (peu 

utile) à 5 (extrêmement utile) ?  
1. Peu utile 
2. Assez utile 
3. Utile  
4. Très utile 
5. Extrêmement utile 

 
 

9. Seriez-vous d’accord pour venir présenter cette mission et le 
rapport d’audit au groupe de travail ? 

Oui  :…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 
Non :…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
 

 

 

 

10.  Souhaitez-vous formuler d’autres commentaires ou suggestions ? 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

 
                           * 
                         *  * 
 

Vous pouvez également télécharger ce formulaire au format 
électronique à l’adresse suivante :  
http://www.action-publique.gouv.fr/files/questionnaire_guide_achat.doc 

 
Formulaire à renvoyer : 
a) par voie électronique à : sec-gen.chai@finances.gouv.fr 
 
b) ou voie postale à :  
Secrétariat général du CHAI - Télédoc 659 –  
139 rue de Bercy   
75572 Paris Cedex 12 
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