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Ordre du jour  

� Travaux de la Médiation relatifs aux 2 mandats confiés par l’OECP
� Accès des TPE/PME à la commande publique ;
� Délais de paiement ;

� Priorisation des travaux de l’OECP
� Débat sur les travaux à mener pour les TPE/PME et délais de paiement ;
� Actualisation du guide pratique « achat public innovant » ;
� Autre thème : concessions ou sous-traitance.

� Points d’actualité
� Dématérialisation de la commande publique – plan de transformation

numérique ;
� Retour de la Commission européenne sur le rapport « marchés publics » ;
� Guide des achats responsables (DAE) ;
� Feuille de route de l’économie circulaire (CGDD).
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� TRAVAUX  DE LA MÉDIATION RELATIFS AUX 
DEUX MANDATS CONFIÉS PAR L’OECP

3ème Comité d’orientation de l’OECP
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Constat général

Des points positifs sont largement partagés :

– Il y a eu depuis une dizaine d’années un souci constant d’amélioration des

textes ainsi que de nombreuses initiatives positives autant dans les

administrations centrales que dans les collectivités territoriales ;

– La nécessaire prise en compte de la spécificité des TPE/PME est reconnue ;

– La dématérialisation est une échéance majeure qui doit, à terme, être

bénéfique pour tous.

Des interrogations demeurent :

• Méconnaissance encore importante de la réglementation pour les entreprises

et variable selon les acheteurs publics ;

• Interrogations face au volontarisme d’une politique économique qui peut 

ébranler les grands principes (égalité entre les soumissionnaires, concurrence…) 

• Contradiction entre la nécessité pour les TPE/PME d’investir pour candidater et 

s’adapter à la nouvelle donne numérique tout en proposant des prix très bas au 

nom des critères budgétaires s’imposant aux acheteurs. 



Les points clé du rapport en matière de 

délai de paiement
(Synthèse des remontées et propositions du terrain)

• Thème n° 1 – Les retards de paiement

• Thème n° 2 – Chorus Pro

• Thème n° 3 – Affacturage inversé collaboratif



1. Retards de paiement

Remontées

- En dépit d’une amélioration les
délais de paiement sont toujours
jugés trop longs, en raison
notamment des « délais cachés ».

- A l’instar du secteur privé le
dernier rapport de l’observatoire
des délais de paiement a montré un
pourcentage élevé de factures
payées en retard notamment dans
certaines collectivités territoriales ;

- Les petites entreprises hésitent à
réclamer les intérêts moratoires
prévues par la loi de peur d’être
écartées d’office des futurs
marchés.

Proposition

Rendre le paiement des intérêts

moratoires effectif par un

déclenchement automatique.

Il est proposé que cette mesure,

déjà mise en œuvre pour l’Etat et

certaines collectivités territoriales,

soit étendue à tous les acteurs

publics.

Créer un groupe de travail pour des

solutions alternatives, comme par

exemple l’extension de la carte

d’achat.



2. Chorus Pro
Remontées

• La phase de transition pose encore des problèmes

techniques et opérationnels. Les difficultés

d’appropriation concernent aussi bien les acheteurs

que les entreprises. L’envoi du double « papier »

pose également des problèmes.

• Un certain nombre de difficultés persistent dans

l’utilisation de Chorus Pro

• le statut « à recycler », permettant de corriger

l’erreur, ne peut pas être utilisé par un grand

nombre de collectivités territoriales en raison de

problèmes de compatibilité entre leurs logiciels

comptable et Chorus Pro ;

• l’aide de l’AIFE n’a pas suffi à pallier la mauvaise

appropriation de Chorus Pro par les entreprises. Par

conséquent certaines d’entre elles font face à un

rejet fonctionnel systématique ;

• l’interprétation des textes continue à poser

problème. Le point le plus sensible est celui du

point de départ du décompte des délais de

paiement qui est mal maitrisé à la fois par les

acheteurs publics et par les entreprises ;

• l’absence d’intégration des maîtres d’œuvre dans la

validation des demandes de paiement est

problématique.

Propositions

• inciter les acheteurs publics, et plus

particulièrement les collectivités territoriales à se

doter de systèmes d’information interopérables

avec Chorus Pro ;

• poursuivre l’accompagnement pour le

déploiement de la facturation électronique en lien

avec l’AIFE qui a développé un programme

prévoyant des webinaires et des conférences pour

les PME ;

• développer un portail d’information sur l’évolution

de la situation de la facture. Les motifs de rejets

des factures devront également être

systématiquement précisés ;

• éviter une double facturation à la fois électronique

et papier en ciblant une communication DAJ et

médiation des entreprises ;

• modifier le champ d’application de l’ordonnance

du 26 juin 2014 pour y intégrer les maîtres d’œuvre

dans leur mission de validation des demandes de

paiement afin d’éviter une « rematérialisation » du

marché contre-productive.



3. Affacturage inversé collaboratif

Remontées

3 points freinent le développement de
l’affacturage inversé collaboratif.

- cette modalité de financement est
entachée d’une mauvaise réputation
due aux détournements pratiqués par
le passé. Ce dernier ayant été utilisé
par des clients pour augmenter leur
marge, pratiqué avec des escomptes
abusifs et imposés aux fournisseurs
avec des taux d’intérêt élevés.

- le système de l’affacturage, autant
dans son utilité que dans sa mise en
œuvre reste assez méconnu.

- la crainte d’une dépendance vis-à-vis
du donneur d’ordre persiste.

Propositions

• Instituer un engagement, signé
par les administrations
volontaires, à donner droit à
l’affacturage inversé collaboratif
aux TPE-PME.

• Créer un comité piloté par le
médiateur des entreprises pour
évaluer les programmes
d’affacturage inversé et les
afficher sur le site de la
médiation, dans un double
objectif d’encadrement et
d’information.



Les points clé du rapport en matière d’accès 

des TPE/PME

(Synthèse des remontées et propositions du terrain)

• Thème n° 1 – Les pénalités

• Thème n° 2 – Les avances

• Thème n° 3 – Les retenues de garantie

• Thème n° 4 – Le critère unique du prix

• Thème n° 5 – L’offre anormalement basse

• Thème n° 6 – L’e-dume

• Thème n° 7 – Les groupements d’entreprises

• Thème n° 8 – L’allotissement

• Thème n° 9 – L’intégration de l’innovation dans l’achat public

• Thème n° 10 – L’indemnisation des échantillons et des études préalables

• Thème n° 11 – La dématérialisation des marchés publics

• Thème n° 12 – Le BIM

• Thème n° 13 – La formation des acteurs publics

• Thème n° 14 – Renforcement des points de contact et des échanges
d’information



1. Les pénalités

Remontées

En matière de pénalités il y a des règles mais

aussi des dérogations possibles !

• Certaines pénalités peuvent être

disproportionnées par rapport aux

réserves émises par l'acheteur public

quant au respect des délais ou à la qualité

des prestations.

• les pénalités peuvent être telles que leur

accumulation va dépasser le montant du

marché lui-même

• De plus, les entreprises à qui les pénalités

ont été imposées ne sont pas

systématiquement responsables du retard

dans l'exécution.

• les recours contre les pénalités sont rares

par crainte d'être « blacklisté » pour les

marchés futurs.

Propositions

• Mettre en place un groupe de travail
public-privé afin d’améliorer
l’alignement des intérêts des différents
acteurs sur le terrain. Il est
indispensable de s’assurer de la
proportionnalité des pénalités
appliquées, en limitant le poids des
pénalités sur la base d'une échelle à
définir.

• Privilégier les retenues provisoires sans
impact sur la durée d'exécution des
marchés et ne les rendre effectives
qu'au moment du décompte général
afin de ne pas impacter la trésorerie
des entreprises.



2. Les avances

Remontées

• Aujourd’hui les avances sont
considérées comme clé pour
la trésorerie des PME/TPE ;

• Il existe des initiatives locales
qui appliquent un versement
d'avances sans contre-
garantie de 30%.

• Les avances sont
généralement positionnées
sur le minimum légal alors
qu’elles peuvent varier de 5 à
30 %.

Propositions

• Ne pas conditionner le versement

de l'avance à la constitution d'une

garantie à première demande ;

• Abaisser le seuil à partir duquel

l’avance est obligatoire

(actuellement fixé à 50 000 €) ;

• Verser l’avance au moment de la

notification du marché

• Réétudier le seuil du minimum légal



3. Les retenues de garantie

Remontées

• Un montant correspondant à 5 % du

marché est jugé trop important

puisqu’il correspond bien souvent à un

montant supérieur à la marge que

l’entreprise va faire sur ledit marché,

notamment dans le secteur du

bâtiment.

• Il existe des initiatives locales qui

plafonnent la retenue de garantie de

3% maximum.

• Il existe aussi la possibilité de remplacer

la retenue de garantie par une caution

solidaire et personnelle.

• Le remboursement de la retenue de

garantie se fait sous 30 jours, avec

intérêts moratoires en cas de retard.

Propositions

• Abaisser le maximum de retenue

de garantie de 5% à 3% par

exemple ;

• Généraliser la possibilité de

remplacement par une caution ;

• Envisager les conditions d’un

remboursement immédiat de la

retenue de garantie.



4. Le « mieux-disant »

Remontées

L'attribution des marchés est

perçue comme se faisant trop

souvent sur la base du critère

unique du "prix" en raison de la

notation neutre attribuée aux

autres critères.

Cette situation entraine un

nivellement par le bas des prix,

qui est préjudiciable aux TPE et

PME.

Propositions

• Réaliser une étude statistique
sur le nombre de marchés
attribués au « moins-
disant » pour vérifier la réalité
de cette impression.

• Mieux communiquer afin
d’inciter les acheteurs publics
à s’inspirer des bonnes
pratiques existantes.



5. Offre anormalement basse

Remontée

Les offres anormalement basses

constituent une concurrence

déloyale justifiant l’annulation du

marché selon les entreprises, en

dépit d’une jurisprudence peu

favorable sur ce point.

Propositions

• Promouvoir le rôle joué par les

« Business Act » régionaux dans la lutte

contre les OAB

• Promouvoir, par le biais de la médiation

des entreprises, des chartes locales et

un label visant à encourager les

initiatives locales.

• Prévoir dans les documents de

consultation les modalités pour

détecter les OAB.

• Demander de manière effective par

écrit des justifications, avant de rejeter

l'offre si les précisions apportées ne

justifient pas le niveau anormalement

bas des prix.



6. Dume

Remontées

• La version électronique du DUME est

accueillie favorablement au regard de la

simplification qu’elle a permis.

Certaines rubriques sont néanmoins

encore jugées trop complexes et peu

adaptées au vocabulaire français de la

commande publique.

• La nouveauté du système empêche

d’analyser la situation avec

suffisamment de recul.

• La phase pilote est en cours jusqu'au

1er octobre. Dans ce cadre les

entreprises répondant aux marchés des

acheteurs pilotes sont invitées à faire

part de leurs commentaires aux

acheteurs ou à l'AIFE.

Propositions

• Effectuer un travail en amont
autour de la dernière version du
DUME en associant les entreprises
et les fédérations professionnelles.

• En plus du guide de la
dématérialisation des marchés
publics de la Direction des Affaires
Juridiques et de la documentation
en ligne de l’AIFE qui contribuent
déjà à faciliter l’appréhension du
DUME par les opérateurs
économiques, il serait utile
d’organiser des formations
conjointes.



7. Les groupements d’entreprises

Remontées

• Méconnaissance du mécanisme par

certains acheteurs. Les CCAG n’ouvrent

pas suffisamment la possibilité du

groupement d’entreprise.

• La bourse à la co-traitance, proposée

sur la Plateforme des achats de l’Etat,

s’est fortement développée. Elle est

appréciée mais encore peu connue.

• L’importance des risques encourus par

un groupement solidaire est parfois

dissuasif.

• Dans le cadre des groupements

momentanés d’entreprises (GME), les

entreprises pointent l’existence

d’incertitudes quant au partage de la

solidarité et la durée de celle-ci.

Propositions

• Communiquer davantage sur les
outils permettant aux entreprises
de se regrouper et de se faire
connaître en illustrant les avantages
pour les acheteurs et les
entreprises. Cela passe par la
diffusion de la fiche de la DAJ sur le
sujet, en accentuant le point de vue
des acteurs économiques.

• Travailler à l’amélioration des
pratiques en matière de
regroupement de TPE/PME.



8. Allotissement

Remontées

- L'allotissement est une

mesure jugée positive par les

TPE/PME.

- Cela reste identifié comme

facteur de complexité ou de

risque pour les acheteurs

publics. D’autant que certains

secteurs ne se prêtent pas à

l’allotissement.

Propositions

• Approfondir et mettre à jour
la fiche de la DAJ dédiée à
l'allotissement.

• Favoriser l’accès des
TPE/PME de rang 2 aux
marchés publics là où
l’allotissement n’est pas utilisé:
développer des outils
sectoriels comme une Charte
des bonnes pratiques avec les
entreprises générales de BTP.



9. Sourcing

Remontées

• Le sourcing est jugé positivement en
permettant de mieux structurer la
réponse par rapport à la demande.
C’est un levier d’innovation en
encourageant le développement de
nouveaux produits et de nouvelles
méthodes.

• Les acheteurs manquent encore
d’aisance dans la pratique du
sourcing et restent réticents à
l’engagement d’échanges préalables
à la mise en concurrence avec les
entreprises en raison de la crainte d’
avantages injustifiés que cela pourrait
conférer à celles-ci vis-à-vis de leurs
concurrents.

• Les entreprises craignent des
atteintes à la confidentialité, aux
intérêts commerciaux et au secret
des affaires.

Propositions

- Inscrire la pratique du sourcing dans la fiche

de poste et dans les objectifs du collaborateur

permettrait de lever les appréhensions des

acheteurs en les incitant à recourir au

sourcing dans leur mission d'achat

- Former au sourcing pour renforcer la

professionnalisation et les compétences des

acheteurs et des gestionnaires de projets (y

compris sur les questions de déontologie)

- Développer les réunions d’informations

fournisseurs et élaborer des programmes à

l’image du Pacte PME Défense, permettant

d’accroitre l’échange et le dialogue entre les

acteurs

- Promouvoir la pratique de la DAE et de

certaines collectivités qui organisent des

réunions pour accroitre l’échange et le

dialogue entre les acteurs.



10. Indemnisation des échantillons et des 

études préalables

Remontées

• La transmission d'échantillons ou

prototypes grandeur nature peut

engendrer des coûts importants

en termes de transport, de

montage/démontage,

gardiennage, assurance..

• Quand elle est prévue, le

versement de l’indemnisation

venant couvrir d'éventuels

investissements de l'entreprise

peut prendre du temps.

Propositions

• étudier pour chaque appel d’offre si
une indemnisation est justifiée et
opportune

• formaliser de bonnes pratiques et
de mener une réflexion sur un
meilleur calcul du montant de la
prime d’indemnisation et une
meilleure prise en compte des
coûts liés aux frais d’études

• déterminer les délais raisonnables
de versement des indemnités et en
informer les acheteurs publics en
diffusant une mise à jour de la fiche
DAJ.



11. Dématérialisation des marchés publics

Remontées

• La dématérialisation devient effective
et doit permettre d’importants gains
de temps.

• L’éparpillement des plateformes est
problématique.

• Faute d’agrégateurs d’informations
sur les appels d’offre les entreprises
recourent à des sites payants.

• Méconnaissance de la part des TPE
de l’obligation de signature y compris
pour des petites commandes.

• Les acheteurs regrettent l’ absence
d’adresses mail générique ou
d’adresses de contact renseignées
pour envoyer informations
administratives ou questions
complémentaires.

Propositions

• Mettre à disposition, par exemple par

département ou par région d’une

plateforme de dématérialisation des

marchés publics utilisable par tous les

acteurs publics.

• Mettre en place une information

nationale, avec des déclinaisons

régionales, sur la signature

électronique et le dépôt de pièces en

ligne.

• Ajouter dans la V2 du Guide « osez la

commande publique » l’utilité des

adresses de contact.



12. Building Information Modeling  (BIM)

Remontées
• Il y a désormais une prise en compte

des progrès techniques et des
nouvelles méthodes de travail. Mais
certains logiciels restent peu
accessibles aux petites structures et
les formations adéquates sont à
développer.

• Certaines difficultés réside dans la
taille de fichiers BIM, plus
importante que les formats utilisés
actuellement dans le bâtiment et qui
rencontrent déjà des limites
techniques, comme au niveau du
temps de chargement et de
téléchargement des fichiers.

• Des questions se posent sur le plan
juridique: propriété intellectuelle,
responsabilité, assurance…

Propositions

• Créer une instance de synthèse nationale

sur les solutions qui ont pu être

apportées aux problèmes générés par le

BIM.

• Réaliser un état des lieux en liaison avec

le travail sur la filière bâtiment facilité par

la Médiation des entreprises et travailler

sur les questions juridiques.

• Travailler sur les questions de

responsabilité.

• Clarifier les modalités techniques en

inscrivant le sujet dans le Plan de

transformation numérique piloté par la

DAJ.



13. La formation des acteurs publics

Remontées

La complexité des modes de

dévolution des marchés nécessite

une montée en compétence des

acheteurs publics. Les acteurs

publics maitrisent de manière

variable les règles et techniques,

notamment celles favorables à

l'accès des TPE/PME à la commande

publique.

Propositions

• Une réflexion sur des dispositifs
d’information innovants avec la DAJ
et la Médiation des Entreprises
pourrait être amorcée en liaison avec
les organismes de formation.

• Un plan de formation national et
régional sur l’achat public serait utile
à développer.

• Améliorer la formation/spécialisation
des acheteurs, par catégorie de
marchés. Une meilleure préparation
du marché permet une meilleure
définition des besoins et donc des
critères et ainsi une notation plus
affutée et équilibrée.



14 - Renforcement des points de contact et des 

échanges d’information

Remontées

• Entreprises et acteurs publics
apprécient lorsque des efforts
sont engagés pour partager
des informations.

• Les TPE/PME ont des
difficultés à saisir les
opportunités offertes par la
commande publique faute
d’avoir connu suffisamment
tôt l’offre proposée et
quelquefois même faute de
penser qu’elles peuvent y avoir
accès.

Propositions

• Favoriser la création d’une « communauté de

la commande publique », en vue de

promouvoir les échanges entre les secteurs,

notamment en termes de bonnes pratiques.

• Evaluer les bénéfices tirés des travaux de

l’OECP pour permettre d’identifier les points

d’amélioration.

• Utiliser les référents ministériels

(prochainement nommés) coordonnés par la

DAE pour renforcer l’information des

TPE/PME.

• Développer, dans un objectif de proximité, le

partage des bonnes pratiques existantes et

généraliser les ORCP (Observatoires

Régionaux de la Commande Publique) dans

un souci de proximité sur le modèle de ceux

qui fonctionnent aujourd’hui.



� PRIORISATION DES TRAVAUX DE L’OECP 
SUITE AU RAPPORT DE LA MÉDIATION

3ème Comité d’orientation de l’OECP

24



1. Travaux de l’OECP : TPE/PME

25

� Mesures réglementaires
� En cours - projet de décret relatif à la dématérialisation de la commande

publique et portant diverses dispositions relatives aux marchés publics :
�augmentation du taux des avances à 20% du montant du marché (au lieu de

5 % actuellement) si le titulaire ou le sous-traitant est une PME.
�expérimentation pour 3 ans de l’augmentation du seuil des procédures

sans publicité ni mise en concurrence à 100 000 € HT pour les achats
innovants contractés auprès de PME.

� Demandes relayées par la Médiation (à expertiser) :
� Diminuer la retenue de garantie à 3 % du montant des marchés de travaux

(au lieu de 5 % actuellement) et ne pas conditionner l’avance à la constitution
d’une garantie à première demande (périmètre des collectivités locales) ;

� Rendre l'avance obligatoire pour les marchés supérieurs à 25 000 € HT (au
lieu de 50 000 € HT actuellement) ;

Ces différentes mesures pourraient être étudiées dans le cadre du groupe de
travail dédié aux TPE/PME.



1. Travaux de l’OECP : TPE/PME

26

� Mesures d’accompagnement
� Mise à jour et enrichissement du guide « Outils pour faciliter l’accès des TPE/

PME aux marchés publics » ?
Ce guide a été rédigé par un atelier (DAJ, DGE, DAE, fédérations prof. associations

d’acheteurs…) et publié fin 2012 afin d’accompagner les entreprises dans un contexte
de crise économique et de susciter un « réflexe PME » chez les acheteurs.
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/oeap/publications/
documents_ateliers/pme_commande_publique/guide_de_bonnes_pratiques.pdf

Sur la base des sujets remontés par la Médiation, les axes du nouveau groupe de
travail pourraient être les suivants :
Actualiser les fiches : allotissement, accès des TPE/PME aux marchés globalisés,
groupement momentané d’entreprises, variantes, examen de la candidature des
nouvelles entreprises, règles et bonnes pratiques de la sous-traitance.

Ajouter des fiches : offre anormalement basse (OAB), remise d’échantillons, de
maquettes et de prototypes, application de pénalités, autres ?

� Communication dédiée aux start-ups afin de les inciter à se tourner vers la
commande publique et d’en connaître les grands principes ?



2. Travaux de l’OECP : délais de paiement 

2

7

� Mesures réglementaires
� Demandes relayées par la Médiation (à expertiser) :

� Favoriser le recours à l’affacturage inversé collaboratif par le biais d’un
engagement des grandes entreprises et administrations volontaires ;

� Intégrer les maîtres d’œuvre dans le circuit de validation des demandes de
paiement ;

� Généraliser le recours au DC4 pour faciliter le paiement des sous-traitants.

� Mesures d’accompagnement
� Mise à jour et enrichissement du guide « Outils pour faciliter l’accès des TPE/

PME aux marchés publics » ?
Actualiser les fiches suivantes : la variation du prix dans les marchés publics, règles
et bonnes pratiques de la sous-traitance,

Ajouter les fiches suivantes : créer de nouvelles fiches relatives aux délais de
paiement (point de départ du délai, dématérialisation des factures, etc.)?

� A ce stade, il n’est pas proposé de GT dédié aux délais de paiement. Les
réflexions seraient donc conduites dans le cadre du GT TPE/PME.



� PRIORISATION DES AUTRES TRAVAUX 
DE L’OECP

3ème Comité d’orientation de l’OECP
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2. Actualisation du guide pratique 
« achat public innovant »

29

� Un contexte politique favorable
� Rapport Villani (mars 2018) relatif à l’intelligence artificielle, qui insiste sur la

nécessité de faire de la commande publique un levier pour l’innovation ;
� Projet PACTE (en cours), qui a pour ambition de faciliter le développement de

l’innovation au sein des secteurs d’activités à forte potentialité ;
� Décret MP (en cours) qui intègre l’augmentation du seuil des procédures sans

publicité ni mise en concurrence pour les achats contractés auprès des PME
innovants (100K€ HT).

� Une nécessité au regard de l’évolution des textes
� Guide publié en janvier 2014, avant l’ordonnance du 23 juillet 2015 et le décret du

25 mars 2016 relatifs aux marchés publics. Mise à jour réglementaire nécessaire.

� Une nécessité au regard de l’évolution des outils/pratiques
� Sourcing/contacts amont avec les entreprises ;
� Partenariat d’innovation ;
� Hackatons…

Proposition : lancement d’un GT dédié à compter de septembre 2018.
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� La sous-traitance
Il s’agirait d’améliorer la connaissance de la sous-traitance, actuellement non prise en
compte dans la mesure du poids des TPE/PME dans la commande publique.
Un questionnaire-type pourrait être élaboré et diffusé auprès des entreprises et des
donneurs d’ordre, notamment via les fédérations professionnelles et les acheteurs.
Dans un premier temps, un travail statistique, conjoint avec la DAE pourrait permettre
d’analyser la sous-traitance dans les achats de l’Etat : volumes financiers, domaines les
plus concernés, évolution, etc.
Ce travail serait, dans un second temps, étendu aux collectivités locales et aux
établissements publics.

� Les concessions
Il s’agirait d’étudier les concessions existantes (stock) et les concessions nouvellement
attribuées (flux annuel) sur la base des données dont disposent respectivement
l’Université Paris I / Vecteur Plus et la DILA.
Il s’agirait également de créer un réseau avec les autorités concédantes, afin de nourrir
le rapport à la Commission européenne notamment, et d’investiguer ce champ de la
commande publique qui fait moins l’objet de mesure statistique que les marchés publics.
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� Dématérialisation de la commande publique

� Publication du guide « très pratique » de la dématérialisation des marchés
publics (version acheteurs/opérateurs économiques) :
https://www.economie.gouv.fr/daj/dematerialisation-commande-publique

46 948 téléchargements ont été réalisés depuis la mise en ligne le 04 juin 2018.
Le guide sera régulièrement mis à jour (V2 prévue fin juillet) suite aux nouvelles
questions adressées sur la boite fonctionnelle < demat.daj@finances.gouv.fr >

� Etat d’avancement des arrêtés liés à la dématérialisation :
� Arrêté modifiant l’arrêté relatif aux « données essentielles », qui prévoit un

allègement de la charge des acheteurs en matière de publication ;

� Arrêté « documents de la consultation et copie de sauvegarde », qui constitue une
reprise de l’arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation, amendé
pour préciser un cas d’ouverture de la copie de sauvegarde ;

� Arrêté « exigences minimales des outils et dispositifs de communication et
d’échanges d’information par voie électronique », qui précise les obligations en
matière d’intégrité, d’horodatage, de confidentialité et de traçabilité des outils.

Ces 3 arrêtés seront publiés dans le courant de l’été 2018.
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� Lancement d’un groupe de travail « avis de publicité » :

� Contexte : la Commission européenne travaille à l’actualisation des
formulaires standards européens (eforms) avec pour ambition d’améliorer la
connaissance de la commande publique en Europe, notamment en fluidifiant
les transmissions d’avis des Etats-membres . La DAJ participe aux travaux
techniques qui seront finalisés en septembre 2018 avec pour échéance la
modification du règlement afférent début 2019 ;

� Objectif du GT : dans le cadre de l’action 4 du plan de transformation
numérique de la commande publique, il s’agit de créer des avis nationaux
simplifiés et dématérialisés, en cohérence avec les modèles européens. Ceci
permettra à terme de standardiser l’échange des données et de faciliter leur
réemploi par les opérateurs économiques et les acheteurs ;

� Participations sollicitées : DILA, UPREG, acheteurs, entreprises.

� Démarrage : les travaux seront lancés en sept. 2018. Il y aura plusieurs
chantiers >> état des lieux, mentions figurant dans les avis (obligatoire vs.
facultatif), construction technique des avis, suivi et mise en œuvre.
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� Focus sur le plan de transformation numérique de la commande
publique

� Nomination du directeur du plan de transformation numérique auprès de la
DAJ (M. Jean-Francois THIBOUS) et mise en place de la comitologie :

� Tenue des 2 premiers comités stratégiques du plan (COSTRAT) les 23
mai et 6 juillet 2018 ;

� 1er Open Lab co-organisé avec la DINSIC le 29 juin 2018.

� Les différentes actions du plan vont progressivement être mises en œuvre
avec les parties prenantes :

� Des actions de communication ont été lancées, notamment à destination
des acheteurs publics qui doivent, au 1er octobre 2018 :
� acquérir des profils d’acheteur permettant de mettre en œuvre le DUME ;

� s’équiper de certificats électroniques de signature ;

� publier leurs données essentielles de marchés.

� Après le 1er octobre, les autres axes du plan (archivage…) seront lancés
également.
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� Retour de la Commission européenne sur le rapport « marchés
publics » pour la période 2014-2016

Une réunion s’est tenue le 12/06 qui a permis d’évoquer les rapports remis en avril :
� 17 rapports ont été reçus sur les 28 attendus, certains Etats (dont Allemagne)

accusant un retard de production ;
� certains pays ont rendu compte des statistiques au niveau des seuils nationaux

mais pas au niveau européen, ce qui est problématique car il n’y a pas de mesure
uniforme des marchés ;

� de nombreuses politiques publiques ont été mises en valeur (PME, développement
durable…), mais comment vont-elles être mesurées par les Etats (modalités
d'évaluation rarement décrites) ?

La Commission a rappelé que les rapports nationaux seront publiés sur son site
Internet, sauf demande expresse d’un Etat de ne pas diffuser.

La CE doit préparer un rapport au Parlement, dont la qualité est fonction de la
maturité des rapports nationaux. Le processus inclura les Etats ainsi que les
groupes européens thématiques (environnement, innovation…).
Les prochains rapports seront à adresser en avril 2020 >> échéance à anticiper dès
l’année prochaine avec l’ensemble des contributeurs.
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uide de l’achat public 
« Réussir son achat 
responsable »
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Contexte et objectifs du guide
� Un projet à la double légitimité

� Inscrit à la programmation 2017 des guides de l’achat public de la DAE ;
� Au service des objectifs de la fiche stratégique « Renforcer les achats

responsables de l’Etat et de ses EP » (CDAE du 26 mai 2016).

� Les objectifs poursuivis par le guide
� Définir des doctrines et harmoniser les pratiques des acheteurs ;
� Accroitre le nombre de marchés publics responsables et améliorer de leur

qualité.

� Parti pris du guide : approche juridique au service de l’approche achat
=> outil opérationnel
� Exploiter toutes les dispositions offertes par le droit des marchés publics ;
� Sécuriser juridiquement les acheteurs ;
� Expertiser à chaque étape du projet achat la pertinence et le niveau

d’exigence des considérations sociales et environnementales => une
analyse par nature de considération sociale et environnementale et
non par famille d’achat.



38

Le groupe projet

� Pilotage : DAE (Malika Kessous), co-pilotage Maître Nicolas Charrel 
(avocat)

� Groupe projet pluridisciplinaire, multi-acteurs (16 membres)
� Acheteurs Etat : DAE, ministères (MTES, Intérieur), PFRA Bretagne

� Acheteurs EP : CNRS, UCANSS

� Acheteurs collectivités territoriales : GIP Maximilien

� Acheteurs entreprises publiques : RATP, SNCF

� Juristes : DAJ, N. Charrel

� Experts, membres permanents : CGDD, AFNOR, ADEME

� Experts ad hoc

� Création d’une communauté projet dédiée sur RespAÉ 
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� 8 considérations sociales traitées à toutes les étapes d’un projet achat

� Insertion des publics éloignés de l’emploi (clause*, marché réservé, 
marché dont l’objet est l’insertion)

� Insertion des publics handicapés (clause, marché réservé)
� Insertion des publics ESS (clause, marché réservé)
� Dispositif de formation sous-statut scolaire (clause)
� Promotion de l’égalité Femme/Homme (clause)
� Promotion du commerce équitable (clause, allotissement)
� Promotion des achats éthiques et de la traçabilité sociale (clause)
� Lutte contre les discriminations et promotion de la diversité (clause)
� Autre considération sociale

*Clause : condition d’exécution, spécification technique, critère d’attribution du marché

Contenu du guide => des fiches pratiques par 
nature de considération sociale
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� 4 considérations environnementales traitées à toutes les étapes
d’un projet achat

� Réduction de la consommation de ressources et maîtrise de la nature des
matériaux utilisés (clause)

� Réduction de la production de déchets / anticipation de la gestion des
déchets (clause)

� Réduction des émissions polluantes / maîtrise de la toxicité – innocuité des
substances (diptyque Environnement-Santé) (clause)

� Modalités d’exécution des prestations : transport, livraison, gestion des
emballages, pratiques environnementales (clause)

� Autre considération environnementale

Contenu du guide => des fiches pratiques par nature 
de considération environnementale
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Tout au long du guide

� En transversal, à toutes les étapes du processus achat :
� Doctrines de l’État et valorisation des politiques publiques ciblées

� Référence aux principaux textes et lois impactant les AR

� Illustrations, encadrés

� Renvoi / lien avec autres guides approchants

� Expertises poussées : ce qui est permis / pas permis, référence
systématique aux articles du droit des MP

� Lien avec l’objet du marché
� Approche en cycle de vie
� Allotissement
� Exigences au niveau de la candidature
� Méthode de notation
� Eléments de preuve
� ……
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Le planning de travail

� 20 oct. 2017 : réunion de lancement, installation du
GT

� Oct. 2017 – décembre 2018 : réunions du GT –
rédaction

� Décembre 2018 - Février 2019 : relecture /
validation interne

� Février 2019 : publication (livrable téléchargeable
depuis le site internet de la DAE
https://www.economie.gouv.fr/dae)

















Nous vous remercions 
pour votre attention


