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Ordre du jour  

 Introduction par la Directrice des affaires juridiques
 Bilan de l’année 2019 et actualité de la commande publique

 Etat d’avancement des travaux OECP
 Etude sur la sous-traitance ;
 Suivi des achats publics innovants ;
 Programmation des nouveaux travaux pour 2020.

 Autres travaux en cours
 Point sur la dématérialisation de la commande publique ;
 Point sur les travaux de la DAE ;
 Divers.
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 INTRODUCTION PAR LA DIRECTRICE 
DES AFFAIRES JURIDIQUES 

5ème Comité d’orientation de l’OECP
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 ETAT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX OECP 

5ème Comité d’orientation de l’OECP
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1. Etude sur la sous-traitance – rappel 

 Objectif :
Disposer d’une étude complète - regroupant aspect statistique et qualitatif –
dédiée à la sous-traitance dans les marchés publics, dans un contexte
général en émulation sur le sujet (rapport de l’AN sur la sous-traitance
industrielle, lancement d’une enquête par l’INSEE…).

 Enjeux :
- Collecter des données statistiques (issues de la déclaration des marchés

ou des dépenses réellement effectuées) suffisamment représentatives
pour mieux apprécier la part des PME dans la commande publique ;

- Appréhender les réalités du terrain, y compris quand elles ne
correspondent pas à l’application de la réglementation, en permettant aux
acteurs de faire part de leurs ressentis par le biais du questionnaire et des
entretiens (confidentialité la plus stricte) ;

- Faire des propositions concrètes, notamment pour mettre en valeur les
bonnes pratiques.
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Etude sur la sous-traitance – méthode et avancement 
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 Questionnaire + enquête statistique :
Un questionnaire a été mis en ligne jusqu’au 20 décembre à l’attention des
opérateurs économiques et des acheteurs.
Au total, 1378 participations ont été enregistrées, dont 772 sont exploitables
(finalisées ou quasi finalisées). Elles font l’objet d’une analyse détaillée.
Les données statistiques dont dispose l’OECP (nombre d’actes de sous-
traitance, montants…) sont également en cours d’étude, mais requièrent un
certain nombre de retraitements pour être exploitables.

 Entretiens :
20 entretiens bilatéraux ont été conduits – notamment avec les fédérations
professionnelles et les acheteurs – afin d’approfondir certaines thématiques
(ex : bonne mise en œuvre de la réglementation, perspectives). Le sujet étant
complexe et peu consensuel, le format « GT » n’a pas été retenu,
contrairement aux travaux dédiés aux TPE/PME.
Les entretiens ont permis d’identifier des pistes de réflexions, qui doivent être
corroborées par les réponses au questionnaire.
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Calendrier prévisionnel de l’étude « sous-traitance »

2019 2020sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.

Lancement de l'étude 
(communication)
2/9/2019

Mise en ligne du 
questionnaire 
03/10/2019

Comité d'orientation 
OECP
29/1/2020

Retours 
questionnaire

20/12/2019

Réunions 
d'échanges

02/2020

Publication 
de l’étude
04/2020

2/9/2019 ‐ 27/9/2019Prépa étude

1/10/2019 ‐ 20/12/2019
Entretiens et analyse 
statistique

2/1/2020 ‐ 13/3/2020Analyse et rédaction

16/3/2020 ‐ 10/4/2020Validation de l'étude 

Deux réunion d’échanges avec tous les participants ont été programmée en
février afin de présenter les résultats du questionnaire et les préconisations
qui pourraient être contenues dans l’étude.
Une réunion de restitution de l’étude pourra également être organisée au
moment de sa publication.



2. Suivi des achats publics innovants - rappel
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Décret du 24 décembre 2018 : à titre expérimental, pour une période de trois
ans, les acheteurs peuvent passer un marché public négocié sans publicité ni
mise en concurrence préalables portant sur des travaux, fournitures ou services
innovants répondant à un besoin inférieur à 100 K€ HT.

Ambition : simplifier l’acquisition de solutions innovantes auprès de tous
types d’entreprises, dans un contexte de facilitation de la mise en relation entre
les administrations et les entreprises innovantes.

Modalités : à l’issue de la procédure, les acheteurs doivent déclarer leurs
achats innovant à l’OECP, qui devra établir un bilan de la mesure.
Il est donc essentiel que les acheteurs procèdent effectivement à cette
déclaration, qui permettra d’alimenter le rapport et de tirer des enseignements
de l’expérimentation, au regard de son effet d’entrainement notamment.
La déclaration se fait via l’outil REAP (recensement économique de l’achat
public) pour tous les acheteurs hors Etat (CHORUS).



Suivi des achats publics innovants
L’expérimentation monte progressivement en puissance, ce qui peut
s’expliquer par différents facteurs :
- la difficulté pour les acheteurs à appréhender la notion de solution « nouvelle ou

sensiblement améliorée » ;
- l’évolution des pratiques des juristes, peu enclins à contractualiser de gré à gré ;
- la temporalité nécessaire à l’acquisition d’une solution innovante (définition du

besoin, sourcing, négociation…).

Pour accompagner les acheteurs, l’OECP a publié un guide pratique dédié à
l’achat public innovant, contenant notamment un faisceau d’indices, afin de
faciliter la qualification de l’achat innovant.
A ce jour, une cinquantaine de procédures expérimentales ont été recensées
par l’OECP, mais ce chiffre est probablement en deçà de son usage réel (du
fait de la difficultés de collecter les informations).

Le message à faire passer reste : OSEZ EXPERIMENTER !
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3. Programmation des nouveaux travaux pour 2020
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Thèmes proposés Demandeur Avancement / commentaires
Sous-traitance Tous En cours

Fiabilité statistique CPME Intégré à l’étude sur la sous-traitance 

Accès des TPE/PME à la commande publique CPME Traité en GT TPE/PME
Délais de paiement CPME Traité en GT TPE/PME et sous-traitance

Concurrence dans les marchés publics DGE, DGCCRF, 
ADLC Non traité à ce stade.

Prix et index de prix MEDEF A traiter en 2020 ? 
Clauses d’insertion MEDEF Traité par l’actualisation du guide (2018)

« Réussir un achat responsable » DAE Traité par la DAE (2019-20)
Marchés publics et start-ups BPI France Traité dans le guide de l’achat innovant

Contrats de concessions Univ. Paris 1 A traiter en 2020 ? 

Marchés de fourniture d’énergie UFE En cours

Rappel des demandes formulées en 2017 et 2018 : 



Programmation des nouveaux travaux pour 2020/21 –
propositions OECP

 Concessions
Constat : ce champ de la commande publique fait moins l’objet de mesure
statistique (qu’il s’agisse des concessions existantes - stock - ou nouvellement
attribuées - flux) et de mesure qualitative (pratiques d’attribution et d’exécution ?)
que les marchés publics, malgré son importance économique.
Méthode en 2 phases :

- la 1ère consisterait à récolter des informations et données auprès des
autorités concédantes et de divers organismes (ex : IGD, UNSPIC,
fédérations professionnelles…). Les données essentielles publiées en 2019
pour les concessions nouvelles seront collectées et analysées. Des réunions
de travail avec les parties prenantes seront organisées en fonction des axes
d’études qui auront émergé.

- La 2ème phase correspondrait à un premier état des lieux des pratiques en
concessions, qui pourra servir le cas échéant à alimenter le rapport triennal
à la Commission européenne.

La préparation des travaux démarrerait à l’issue de l’étude sous-traitance pour un
lancement en septembre 2020.

11



Programmation des nouveaux travaux pour 2020 
– propositions OECP

 Rapport triennal à la Commission européenne :
Le rapport sur l’exécution des marchés publics devra être produit pour la
période 2017-2019 en avril 2021. Une réunion est organisée à Bruxelles le
26 mars prochain. Démarrage des travaux à compter de l’été 2020.

 Guide sur les aspects sociaux (juillet 2018) :
La mise à jour permettrait, dans un document plus accessible, de :
- actualiser les références aux textes (référence CCP) ;
- intégrer les aspects sociaux complémentaires aux dispositifs d’insertion

(lutte contre les discriminations dont égalité hommes-femmes, clauses
éthiques, achats équitables, innovation sociale…).

 Guide sur les prix (2013) :
Il s’agirait de refondre le guide sur les prix datant de 2013, dans le cadre d’une
large concertation à l’instar du guide « TPE/PME », notamment pour fournir
plus d’exemples concrets.
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 AUTRES TRAVAUX 

5ème Comité d’orientation de l’OECP
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1. Point sur la dématérialisation de la 
commande publique 
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E-forms :
Dans le cadre de sa stratégie pour un marché numérique unique, la
Commission européenne a souhaité remplacer le règlement n°2015/1986
fixant actuellement les modèles d’avis pour les marchés supérieurs aux
seuils européens. Les nouveaux avis sont appelés « eForms » car ils ont
vocation à être adaptés au contexte de dématérialisation.
3 phases de consultation ont eu lieu entre 2016 et 2019. Les discussions avec
les Etats membres ont abouti à un règlement publié en septembre 2019,
récapitulant les données devant ou non apparaître en fonction du type d’avis
et du type de marché.
Un arrêté sera pris en complément pour indiquer aux acheteurs ce qui sera
obligatoire ou optionnel à l’échelle nationale.
Les schémas techniques permettant de structurer les données issues de ces
avis seront publiés par la commission dans le courant de l’année 2020. La
France devrait faire partie des pilotes pour le déploiement des schémas.
L’application du règlement est prévue pour octobre 2023 au plus tard.



Projet TNCP, grand chantier pour 2020-2022

• Projet mené conjointement :

• Objectifs :
• rendre interopérables les profils d’acheteur avec les autres SI,

• développer une économie numérique des marchés publics, capitalisant sur
la donnée, plus sûre et plus performante en matière d’achats.

• Méthode : concertation sur six mois de 46 acheteurs publics

• Budget de 16,1 M€, aide de 9,2 M€ du FTAP

• Partenaires :
GIP Maximilien Ile-de-France, Megalis Bretagne, Territoires numériques Bourgogne
Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, Normandie, Bordeaux, Lyon, Toulouse,
Dunkerque, Poitiers, SGAR Nouvelle Aquitaine, SGAR Occitanie.

• Opérateurs économiques associés dans les GT et open labs
• 5 chantiers techniques, 1 transversal
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TNCP : 5 chantiers techniques + 1 transversal
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Chantier A : Chantiers préalables
Elaboration d’un cadre d’interopérabilité pour définir un langage commun ainsi
qu’élaboration des standards nécessaires à la réalisation des actions

Chantier B : Interopérabilité des profils d’acheteur
Mise en œuvre de l’interopérabilité entre profils d’acheteurs à travers le
développement de services réutilisables

Chantier C : Dématérialisation du processus
Mise en place de briques numériques permettant la standardisation du processus de
dématérialisation de bout en bout, autour des profils d’acheteurs

Chantier D : Interopérabilité des achats de l’Etat
Evolutions de la plateforme d’achat de l’Etat (PLACE) pour mise en œuvre de
l’interopérabilité

Chantier E : Outils numériques mutualisés
Développement d’outils mutualisés pour faciliter la dématérialisation et l’open data

Chantier transversal : Suivi, accompagnement du changement
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TNCP : schéma d’interopérabilité

Exécution 
financière
Exécution 
financière

Exécution 
administrative

Exécution 
opérationnelle

Exécution 
opérationnelle

ArchivageArchivagePublicitéPublicité ConsultationConsultation Attribution, 
notification
Attribution, 
notificationÉTAT

AUTRE 
ACHETEUR 

PUBLIC

Stratégie et 
pilotage des 

achats

Stratégie et 
pilotage des 

achats

Profil d’acheteur (PLACE)

Gestion 
consultations

Gestion 
avis de 

publicité

Gestion 
réponses

Gestion 
décisions

Création 
contrats

Echanges 
avec Gestion 

financière

Gestion 
notification

Gestion 
archivage

Outil 
signature

Annuaire 
fournisseurs

Interopérabilité

Exemples de 
briques 

technologiques 
en open source

Contrôles
(Exécution, 
gestion, légalité)
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2. Panorama des guides de l’achat public de la DAE
Objet du guide Pilote (s) Diffusion Etat Echéance

Le sourcing opérationnel Maxence WAERNIERS (DAE) Publique Publié
(mars 2019) /

La propriété intellectuelle 
dans les projets 
informatiques

Anne-Claire VIALA (APIE) Patrick 
BADARD (DAE) et Vincent 
MARCHAL (DINSIC)

Publique Publié 
(mars 2019) /

L’analyse des offres Jean-Philippe POURTIER et 
Agnès DEVILLE-VIZITEU (DAE) Restreinte Publié

(juin 2019) /

Maîtriser le risque de 
corruption dans le cycle des 
achats

Sandrine JARRY (AFA) et Pierre 
VILLENEUVE (PFRA Bretagne) Publique Publication 

imminente

Déc. 2019 
/ Janv.
2020

Les procédés et leviers de la 
négociation

Jean-Etienne PINGARD et 
Séverin DODO (DAE) Publique Finalisation Début

2020

Les clauses de progrès Cyril GRENON (MEF) Publique Finalisation Début 
2020

Les achats de l’Etat à 
l’étranger

Michel PROM (MEAE) et 
Guillaume LAFFINEUR (DAE) Restreinte Finalisation Printemps 

2020

La méthodologie d’examen 
des variantes Pierre-Mickaël DEBAIFFE (DAE) Publique En cours Printemps

2020

Réussir son achat 
responsable

Malika KESSOUS (DAE) et M°
Nicolas CHARREL (Avocat) Publique En cours Automne

2020

La contractualisation en mode 
AGILE Catherine MOUNOU (MINARM) Publique En cours Automne

2020



3. Travaux complémentaires autour du 
développement durable
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 Page du site DAJ dédiée aux achats responsables :
- guides GEM techniques ne pouvant être mis à jour ;
- changement récent de site DAJ ;
- nécessité de passer quelques messages clés et renvoyer vers les guides

et sites pertinents.

 Restauration collective :
Mesures applicables aux marchés publics (Loi EGALIM)
Dispositif d’accompagnement

 Autres thèmes d’actualité :
Guides (produits bio-sourcés…) ;
CCTG (arrêté sur les fascicules techniques)
Relance du PNAAPD



Nous vous remercions 
pour votre attention.

Boîte fonctionnelle : oecp.daj@finances.gouv.fr


