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6ÈME COMITÉ 
D’ORIENTATION DE L’OECP

10 JUIN 2021

Direction des 
Affaires juridiques



Ordre du jour

 Introduction par la Directrice des affaires juridiques 

 Présentation des derniers travaux DAJ/OECP

 Programmation de l’Assemblée plénière de l’OECP 

 Propositions de programmation des travaux de l’OECP 2022

 Point sur la dématérialisation de la commande publique et autres travaux

 Questions diverses

 Conclusion de la réunion / Date de la prochaine réunion
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Introduction par la Directrice des affaires juridiques 

 Actualité de la commande publique: 

Loi ASAP

CCAG

Projet de loi climat et résilience

PNAAPD/PNAD
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Derniers travaux de l’OECP
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Etude sur la sous-traitance dans les marchés publics : 
un levier pour les PME

 Objectifs:

contexte général 2019 : rapport de l’AN sur la sous-traitance industrielle, enquête par l’INSEE…)

Collecter des données statistiques et qualitatives pour mieux apprécier la part et la situation
des PME dans la commande publique ;

Faire des propositions mettant en valeur les bonnes pratiques

Concertation sept 2019/fev 2020 pour une publication été 2020

 Analyse quantitative sur la base du recensement OECP (déclaration ST obligatoire):
périmètre 2015/2018:

 14,5 actes de sous-traitance pour 100 marchés publics déclarés: sous-déclaration?

 près de 76 % des actes de sous-traitance en nombre réalisés au bénéfice des PME (66,5 %
en valeur) : conforme ST levier important de participation des PME :plus de 2/3 en travaux
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Etude sous-traitance : difficultés et besoins remontés 
 Analyse qualitative :

questionnaire opérateurs économiques et des
acheteurs : 1 378 participations, dont 772
exploitables

20 Entretiens bilatéraux (sujet complexe pour
un GT) : fédérations pro/ acheteurs +
restitution

• mise en œuvre de la réglementation:
règlementation globale 1975 connue mais difficultés
pratiques et règles moins maîtrisées sur les aspects
exécution financière

•diversité de la sous-traitance
•besoin de rééquilibrer les relations titulaires/sous-
traitants

•besoin d’une implication des acheteurs
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Etude sous-traitance: bonnes pratiques préconisées
 Bonnes pratiques – Acheteurs

Solliciter plus fréquemment le contrat de sous-traitance

Prévoir des pénalités conséquentes en cas de sous-traitance non déclarée

Poursuivre les démarches d’amélioration des délais de paiement

Mieux équilibrer la pondération des critères (prix / qualité) :

Promouvoir les groupements momentanés d’entreprises (co-traitance)

 Bonnes pratiques – Opérateurs économiques

Systématiser la contractualisation entre titulaires et sous-traitants

Favoriser la transparence envers les sous-traitants et les acheteurs

Faire bénéficier les sous-traitants des mêmes avantages financiers que le titulaire, promouvoir les dispositifs
favorisant l’équilibre des relations, le pilotage des prestations
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Etude sous-traitance: préconisations générales

 Compléter fiche DAJ sous-traitance sur les activités considérées comme louage
de choses : prévu pour 2021

 Etudier une modification du formulaire DAJ déclaration ST (DC4 ) :

Mise à disposition modèle de délégation de paiement pour les sous-traitants de rang 2

 Etablissement liste des documents que l’acheteur doit obligatoirement solliciter auprès
des sous-traitants

Informations nouvelles à intégrer au formulaire sur la teneur du contrat de sous-traité.

 Envisager un rehaussement du seuil de paiement direct de 600 à 1500 €
 Réduire le délai de validation des factures par les titulaires à 7 ou 10 jours (au

lieu de 15 jours) pour raccourcir les délais de paiements des sous-traitants.
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Recensement économique des marchés 
publics 2019 : approche générale
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Contrats initiaux *
2017 2018 2019

Nombre Montant (M €) Nombre Montant (M €) Nombre Montant (M €)

Etat et secteur hospitalier 32 204 37 550 25 189 29 232 27 878 34 170

Collectivités territoriales** 114 440 27 770 102 320 31 018 110 075 38 843

« Autres »*** 16 875 24 017 25 815 40 581 32 811 37 803

Total 163 519 89 337 153 324 100 834 170 764 110 816

* Hors avenants et actes de sous-traitance ; Données des marchés ≥ à 25 000 € HT
** Redressement statistique effectué sur les données des collectivités territoriales selon une méthode 
OECP
***Entreprises publiques, opérateurs de réseaux, etc.

Les données 2019 de la commande publique montrent que le montant des contrats atteint 
110 milliards HT. Cela s’explique notamment par une amélioration du résultat de la collecte, 
surtout pour les collectivités locales et pour le secteur hospitalier.



Recensement économique des marchés
publics 2019 : répartition « FTS* »
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* Classification selon la nomenclature européenne CPV
** Hors avenants et actes de sous-traitance ; Données des marchés ≥ à 25 000 € HT ; aucun redressement 
effectué sur ces données

27%

37%

36%

Répartition en nombre selon les 
catégories d'objets des marchés -

Contrats initiaux notifiés en 2019**

Fournitures

Travaux

Services

35%

26%

39%

Répartition en montant HT selon les 
catégories d'objets des marchés -

Contrats initiaux notifiés en 2019**

Fournitures

Travaux

Services



Recensement économique des marchés publics 2019 
Niveau de participation des PME
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En pourcentage (%)

2017 2018 2019

Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant 

PME 57,5% 29,4% 61,1% 32,0% 62,0% 32,3%

ETI 21,4% 27,4% 19,3% 22,6% 19,8% 24,4%

GE 21,1% 43,1% 19,6% 45,4% 18,2% 43,3%

Source : Classification INSEE SIRENE 2020.
Marchés ≥ à 25 000 € HT; aucun redressement statistique n’est effectué



Recensement économique des marchés publics 2019
Conditions d’exécution sociales et environnementales
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En pourcentage (%) *

2017 2018 2019

Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant

Conditions d’exécution 
sociales 9,4% 11,1% 10,2% 17,4% 12,5% 17,3%

Conditions d’exécution
environnementales 13,6% 11,2% 13,6% 18,6% 15,8% 18,6%

*Hors EDF, ENEDIS, SNCF, RATP, Organismes Sécurité sociale
Seuil ≥ 90 000 € HT

La catégorie « Autres » a enregistré en 2019 une amélioration en terme de qualité des données pour les conditions
d’exécution sociales et environnementales. La hausse constatée en nombre et en montant est influencée par une
meilleure réponse à la sensibilisation continue des acheteurs afin de renseigner ces champs très importants pour
mesurer la prise en compte du développement durable dans l’achat public.



Bilan expérimentation achats innovants 
rapport d’évaluation prévu dans les 6 mois avant l’échéance
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 Décret du 24 décembre 2018 : à titre expérimental, période de
trois ans, possibilité pour les acheteurs de passer un marché
public négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables
pour travaux, fournitures ou services innovants répondant à un
besoin inférieur à 100 K€ HT

 Mise en place d’outils 2019 : fiche DAJ + guide achat public
innovant

 Enquête sur les pratiques des acheteurs avril 2020

 Constat points notables:
 des chiffres modestes probablement en deçà de son usage réel

du fait notamment de la difficulté de collecter les informations
et d’une sous déclaration de la part des acheteurs

 seuil maximal de 100 K€ HT jugé trop faible pour certains
achats mais qui doit rester raisonnable



Refonte du guide OECP sur le prix 
dans la commande publique 

 Obsolescence du guide 2013
 Mise à jour des références aux textes de la commande publique
 Changements des pratiques des acheteurs et des opérateurs économiques

 Révision envisagée lors du 5ème comité d’orientation de l’OECP en janvier 2020 mais reportée en
raison de la crise sanitaire Forte attente des acteurs de la commande publique

 Aller plus loin dans le cadre d’une large concertation : refondre le guide sur les prix, l’enrichir
d’illustrations et d’exemples pour en faire un document pratique, dynamique

 Réunion de lancement des travaux de refonte du guide OECP sur « Le prix dans les marchés
publics » le 16 juin prochain après midi

 Objectif : mettre à la disposition des acteurs de la commande publique un nouvel outil de
référence sur les prix prévu

 Publication prévue pour le 1er semestre 2022
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Secteur de l’énergie
 Contexte

Difficultés  remontées par secteur énergie (UFE): demande de reprise d’éléments 
du guide GEM 2015 « aménagement et équipement durables dans le bâtiment »

En principe: DAJ n’intervient plus sur guide technique mais accord pour fiche 
10 pages max 

 Préconisations GT 2019

forme du marché (allotissement, équilibre entre AC et MS)

 spécificités des prix (prix indicatifs, plafond), facturation

 pénalités, résiliation

 énergies renouvelables, accès aux données mutualisation…

Également MAJ fiche certificats d’économie d’énergie « CEE »  2013
(demande CAPEB)

 Prochaines étapes

Publication d’ici septembre fiche CEE (enjeu 5eme période d’obligation 2022-2025)

Fiche marchés énergie : décalé semestre 2021
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Programmation de 
l’Assemblée plénière 

de l’OECP :  
jeudi 7 ou mardi 12 octobre 2021
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Propositions de 
programmation des travaux 

de l’OECP 2022
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Programmation des travaux pilotage DAJ/ OECP

 Première approche des thématiques :
Les concessions : relance de l’étude - perspectives

Une étude sur les délais de paiement cachés ?

Participation de l’OECP à la création d’un guide label RFAR Médiation des 
entreprises ?

 Pistes : nouveaux thèmes d’étude proposés par les membres du 
Comité ?
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Le Médiateur des entreprises 06/202120

Promotion des achats responsables dans l’achat 
public

Mise en œuvre du rapport sur le label RFAR
remis à la ministre, Olivia Grégoire, 

le 31 mars 2021

Comité d’orientation de l’OECP 
du 10 juin 2021 

OECP



Le Médiateur des entreprises

Promotion des achat responsables
a. Charte RFR

21

1. Développement de la Charte « Relations fournisseurs
responsables » depuis 2010

Objectifs

✓ Construire une relation équilibrée dans la
relation clients/fournisseurs et la chaine
d’approvisionnement.

✓ Introduire un changement culturel profond sur
le long terme à travers 10 engagements à
respecter.

✓ S’engager à privilégier la médiation et le
règlement alternatif des différends et à
désigner un médiateur interne et un
« correspondant PME »

Refonte en cours

 Cérémonie de signature prévue en
septembre 2021

✓ « Parcours de la Charte au Label »
(engagement à réaliser l’autodiagnostic de
candidature au Label RFAR)

2125 organisations signataires pour un 
montant d’achats cumulés de l’ordre de 
600 milliards d'euros d'achats annuels 

06//2021OECP



Le Médiateur des entreprises

Promotion des achats responsables
b. Label RFAR
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1.2. Label « Relations fournisseurs et achats responsables » depuis 2012

▪ S’inscrit dans le prolongement et la mise en application des 10 engagements pour des achats responsables
définis par la Charte des Relations fournisseurs responsables

▪ S’adosse à la norme internationale de recommandations ISO 20400 Achats responsables - lignes
directrices

▪ Vise à distinguer les donneurs d’ordre publics et privés qui font la preuve de relations équilibrées avec leurs
fournisseurs

▪ Sans équivalent, le Label RFAR est remis par les pouvoirs publics, avec le soutien du ministre de 
l’économie. Il est attribué pour une période de trois avec une évaluation annuelle des indicateurs majeurs.

54 labellisés en juin 2021 pour un montant global de 100 milliards 
d’euros d’achats annuels
dont 12 entités du secteur public :
• UGAP
• Ministère des Armées
• Conseil départemental des Hauts de Seine
• Région Centre Val de Loire
• Entreprises publiques : Port autonome de Paris, EDF, Aéroports 

de Paris, RTE, ENEDIS, Groupe SNCF (hors filiales)
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Le Médiateur des entreprises

Promotion des achats responsables
c. Labellisation des acheteurs publics
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1.3. Conditions de la labellisation des acheteurs publics

Les bénéfices valorisés par les acheteurs publics déjà labellisés :

• Le parcours de la Charte au Label, qui permet de mesurer la progression en 
termes de pilotage de la relations fournisseurs / achats responsables

• La crédibilité liée à l’adossement à la norme ISO 20400, seule référence existante 
en la matière

• La mise en place d’une feuille de route globale en matière d’achats responsables, 
correspondant au plan d’action du Label 

• Une démarche intégrée dans une volonté d’ouverture des marchés aux PME, 
en particulier sur la question majeure relative au respect des délais de 
paiement

• Une réponse aux exigences en matière de vigilance, d’évaluation des tiers et 
de prévention de la corruption (cf. guide AFA-DAE, "Maîtriser le risque de 
corruption dans le cycle de l’achat public", qui mentionne la Charte et le Label RFAR 
dans sa « boite à outils »).

06/2021OECP



Le Médiateur des entreprises

Promotion des achats responsables
c. Labellisation des acheteurs publics
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1.3. Conditions de la labellisation des acheteurs publics

Déploiement progressif :

 Engager les ministères dans la démarche en 2021 pour une labellisation à
large échelle pour fin 2022 ;

 Echanger sur la démarche avec les autres acheteurs publics en 2021 ;

 Former : journées de formation organisées en liaison avec la DAE jusqu’à fin 
2021;

 Accompagner tous les acheteurs dans de bonnes conditions de sécurité 
juridique : 

Guide de la labellisation des acheteurs publics avec le soutien de la DAJ livrable 
fin 2021 (Groupe de travail associant des acheteurs labellisés et candidats animé par la 
Médiation des entreprises).
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Point sur la 
dématérialisation de la 
commande publique et 

autres travaux
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DEMATERIALISATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE
L’interopérabilité au cœur du PTNCP 2018-2022

Un objectif principal : rendre interopérables entre eux les profils d’acheteurs, PLACE inclus.
Une finalité : permettre aux acheteurs publics et aux entreprises d’accéder à de nouveaux
services

Exemple : Si A et B sont deux acheteurs publics ayant adhéré au projet TNCP, une entreprise ayant l’habitude
d’utiliser le profil acheteur de A pourra chercher des marchés de B et y répondre depuis la plateforme A.

Actions et modules finalisés au 1er juin 2021 :
• Cadre d’interopérabilité (Standard d’échanges inclus)
• Signature électronique (outil de signature + vérification)
• Ouverture de deux plateformes open data

https://data.economie.gouv.fr/explore/dataset/decp_augmente/table/
330.000 marchés 2018-2021 - Affichage des principales informations brutes,
exportation, filtrages, recherches par mots clefs.

https://datavision.economie.gouv.fr/
245.000 marchés, indicateurs chiffrés (localisation géographique, type de marchés,
type d’entreprises bénéficiaires…), focus (PME, travaux < 100 keuros)

OECP
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DEMATERIALISATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE
TNCP : outils et services à venir

D’ici fin 2021 :
• Avis de publicité
• Certificat de cessibilité
• Portail acheteurs-entreprises

D’ici fin 2022 :
• Dématérialisation des contrats et de leur suivi/gestion
• Service de publication des consultations
• Service de dépôt des offres
• Raccordement des profils acheteurs partenaires

OECP



DÉMATÉRIALISATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE
Textes et pilotages projets en lien avec le PTNCP/TNCP

OECP 29

 avis de Publicité 

 national: arrêté → annexe 22 CCP : modèle d’avis > 90 K€ HT < SE + notice

 2021 : intégration du modèle dans l’outil AIFE (action C2 du TNCP) 

 européens « eForms » : travaux en copilotage avec la COMUE sur champs facultatifs et de
l’implémentation en France avec AIFE + concertation prochaine sur ces champs

 certificat de cessibilité :arrêté août 2020 fixant le modèle de certificat de cessibilité + noti 6

 2021: rédaction 2nd arrêté sur modalités dématérialisées + accompagnement AIFE (action E3)

Convergence des données de la commande publique (action 16 PTNCP)

 Objectif: faire converger deux exercices  : données essentielles et données du recensement 
pour le 1er 2023

 En cours:  proposition de schémas techniques + arrêté convergence

 Prochaine étape: concertation  avec les acteurs

https://www.economie.gouv.fr/daj/publication-de-larrete-fixant-un-modele-davis-pour-la-passation-des-marches-publics-repondant


Refonte du guide « aspects sociaux » de la commande publique 
 Contexte : travaux lancés en septembre 2020, portage DAJ avec copilotage DGEFP/ DAE

Renforcement du volet « Insertion des personnes éloignées de l’emploi » : refonte du guide de 2018

Enrichissement du guide à d’autres considérations sociales : 
- Achats publics issus du commerce Equitable : refonte du guide de 2012
- Egalité Femme-Homme et lutte contre les discrimination : nouvelle expertise 2021
- Economie circulaire et innovation sociale : nouvelle expertise 2021

 Un guide en résonnance directe avec l’actualité de la commande publique :
CCAG Développement Durable, PNAD, projet de loi Climat (article 15), PNCE, projet de loi Justice.

 Une démarche concertée : 

5 GT tenus fin 2020 :  réunissant institutions publiques, acheteurs territoriaux et nationaux, réseaux associatifs 
et fédérations professionnelles

Travaux d’expertise interne en cours, relecture du projet de guide par les contributeurs prévue en septembre 
2021.

 Publication : fin d’année 2021
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Panorama des guides 
de l’achat public de la DAE

Objet du guide Pilote (s) Etat Echéance

Le sourcing opérationnel DAE Publié
(mars 2019)

La propriété intellectuelle dans les projets 
informatiques APIE-DAE-DINSIC Publié 

(mars 2019)

Maîtriser le risque de corruption dans le cycle des 
achats AFA-DAE Publié 

(Juin 2020)

Mettre en place un plan de progrès dans un marché 
public MEFR Publié 

(octobre 2020)

Oser les variantes dans les marchés publics DAE Publié 
(décembre 2020)

Réussir son achat responsable DAE
En cours de finalisation sous 

forme de guides 
thématiques

Eté 2021

La contractualisation en mode AGILE MINARM-DAE En cours Automne
2021

Compte-tenu de ses priorités, liées notamment au plan achat de l’Etat, la DAE ne prévoit 
plus d’engager de nouveau guide de l’achat public.



 Questions diverses

 Conclusion de la réunion 

 Date de la prochaine réunion (18/20 janvier 2022)
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NOUS VOUS REMERCIONS POUR VOTRE 
ATTENTION
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