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Création d’une fonction achat commune : les outils de la convergence

Pour des raisons d’efficacité évidentes, les objectifs de mutualisation et de massification
conduisent les autorités publiques à créer une entité commune (intercommunalité, GHT…). Au
cœur de cette mécanique, se trouve la convergence des marchés, c’est-à-dire le passage d’une
situation où un même besoin est couvert par plusieurs marchés sans souci de coordination
entre eux, à une situation où il existe un seul marché pour un besoin identifié (exception faite
des accords-cadres multi-attributaires). Voici un panorama des différents outils capables d'y
parvenir.

L’enjeu de la convergence est de donner de la cohérence aux contrats avant la bascule vers
l’organisation mutualisée tout en évitant toute discontinuité d’approvisionnement. Après la bascule, le
temps n’est plus à la convergence mais à l’unité : l’autorité non habilitée ne pourra émettre des bons de
commande ou des ordres de service, le comptable assignataire ne paiera pas la facture d’une entité qui n’est plus ordonnateur etc… Trois
séries d’outils, qui ne sont pas exclusifs les uns des autres, permettent de mettre en œuvre la convergence : la cession de marché,
l’alignement des calendriers et la création d’une structure intermédiaire. Voici quels sont leurs avantages et inconvénients respectifs. 
 

1) La cession de marchés
La cession consiste à transférer par avenant l’ensemble des droits et obligations nés d’un contrat à une nouvelle entité, qui l’exécutera exclusivement par la

suite. Son plus : permettre de régler ponctuellement l’exécution de marchés correspondant à des besoins non mutualisables (marchés de travaux

notamment). Le moins : il demeure difficile de mutualiser un achat calibré pour une seule entité (prix, modalités logistiques, spécifications techniques…) car

la cession ne peut s’accompagner d’une modification substantielle des conditions contractuelles. 

 

2) L’alignement des calendriers des marchés avec la date de bascule vers la nouvelle
organisation
La passation de marchés de courte durée permettant d’attendre la nouvelle organisation 

Le dispositif a un avantage majeur : il est relativement simple à mettre en œuvre. Il a toutefois un inconvénient : il est nécessaire de prendre en compte pour

déterminer la procédure du nouveau marché le montant total du besoin, ce qui peut inclure le marché initial. Cette solution ne sera pertinente, le plus

souvent, que pour des marchés de faible montant. 

 

Les avenants de prolongation 

 

Il permet une gestion au plus juste en fonction de la date de bascule de l’ancienne à la nouvelle organisation. Revers de la médaille : les limitations visant à

ne pas bouleverser l’économie du marché (l’appréciation de ce bouleversement sera fonction de la date de lancement de la procédure, l’article 139 du

décret du 25 mars 2016 étant plus restrictif que l’ancienne règlementation) ; la lourdeur du processus (surtout si plusieurs avenants se succèdent) ; et

aucune latitude pour gérer une modification de la date de bascule. 

 

La résiliation pour motif général 

 

La résiliation pour motif d’intérêt général permet d’écourter la durée d’un marché sans avoir à obtenir l’accord du prestataire. Le changement de

règlementation ou l’abandon d’un projet ont été considérés comme des causes de résiliation pour motif d’intérêt général. Son point fort : la simplicité de

mise en œuvre (à condition d’être suffisamment pédagogique avec le titulaire). Son défaut : les CCAG prévoient une réparation intégrale du préjudice subi

par le titulaire (stocks perdus, gains non réalisés…), sauf si l’indemnisation a été écartée contractuellement. Ici aussi l’acheteur n’a pas de latitude pour

gérer une modification de la date de bascule. 

 

L’avenant permettant de commandes des besoins complémentaires 

 

Il faut rappeler que la possibilité de passer sans concurrence des marchés négociés complémentaires a été supprimée par le décret du 25 mars 2016 et

remplacée par un régime d’avenant (articles 139 et 140). Les marchés soumis à l’ancienne règlementation ne peuvent être prolongés par des marchés

complémentaires même s’ils le prévoient expressément. Ils ne peuvent non plus être modifiés par des avenants en application de 1’artice 139 dans la

mesure où ils échappent au nouveau régime. 

 

3) La création d’une structure intermédiaire
Cette solution consiste à ce que la structure porteuse de la mutualisation créée une centrale d’achat ou un groupement de commande, permettant ainsi à

l’entité qui va « perdre » son marché de bénéficier de l’achat mutualisé avant même la bascule, facilitant du même coup celle-ci. Cette modalité est

optimisée par la conclusion d’accords-cadres au niveau central, et la passation de marchés subséquents par les entités à mutualiser. Un système d’une

grande souplesse quand la solution est couplée avec l’accord-cadre et des marchés subséquents et qui permet de mutualiser avant même la date de la

bascule. La structure est cependant lourde à faire fonctionner. L’investissement est intéressant pour des volumes importants et lorsque la date de la bascule

est suffisamment éloignée. Autre souci : la nécessité de mentionner à l’avance les bénéficiaires dans les documents contractuels. 

 

Pas de convergence sans mutualisation
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Rappelons en conclusion que l’alignement des contrats ne nécessite pas un « simple » calage des calendriers. La convergence suppose également de

mener des réflexions sur trois fronts simultanés : l’identification du nouveau contexte décisionnel et institutionnel (circuits de validation, de contrôle, de

paiement, délégations de signature…), la mise en cohérence des besoins (unification des règles de gestion et des usages, mise en cohérence des parcs de

matériels…), le dimensionnement et la pratique de la fonction achat. Concernant ce dernier point, la mutualisation créera par elle-même des attentes qui

n’existaient pas auparavant. Dans de nombreux cas, la nécessité de se doter d’un outil de production des marchés et/ou d’un système d’information achats

s’imposera d’elle-même. Bien évidemment la computation des seuils (qui constitue en tant que telle un levier d’achat via la possibilité de distinguer plusieurs

unités opérationnelles au sein d’un même acheteur) devra également être revue. Autant d’occasions de passer à ce fameux achat 2.0…


