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Code de la commande publique : revue de détails

Alors que le Code de la commande publique (CCP) entrera en vigueur dans pile une semaine,
le texte a été l’objet d’un examen approfondi par la juriste Virginie Schirmer et l’avocat Aymeric
Hourcabie qui ont recensé tous les petits changements à l’occasion d’une conférence donnée
par le RESAH. Suivez les guides, du calcul de la valeur estimée d'un accord-cadre au MAPA
sans publicité ni mise en concurrence, en passant par la mise à disposition des DCE en
procédure restreinte.

« Le fond du droit n’a pas été bouleversé. C’est une codification à droit constant », a insisté Benoît
Dingremont à l’occasion de la conférence sur le nouveau CCP donnée le 14 mars dernier par le Réseau
des acheteurs hospitaliers (RESAH). Même s’il ne révolutionne rien, « ce Code apporte des petits
ajustements qui peuvent avoir un impact sur les pratiques des acheteurs », a néanmoins ajouté Virginie
Schirmer, responsable juridique du RESAH. Et à bien y regarder, rien que dans  le domaine de la passation, ces changements qui ne
sautent pas forcément aux yeux à la première lecture sont nombreux. La juriste a par exemple remarqué que l’article  R. 2112-6 ne
mentionnait plus les clauses incitatives. « Ce n’est pas parce que ce n’est plus prévu qu’on ne peut plus le faire. C’est juste que c’est de la
liberté contractuelle », note

toutefois Virginie Schirmer (en photo) qui rappelle qu’elles sont prévues par les CCAG prestations intellectuelles et TIC. Le
livre 1 de la 2e partie du CCP (L.2113-2) reprend à son compte une précision de l’article 2-14 de la directive « marchés » en
indiquant qu’une centrale d’achat est un acheteur « exerçant de façon permanente » des activités d’achats centralisés. Pour
elle, la permanence renvoie au principe de spécialité. « Une centrale d’achat doit être prévue par les statuts et les
compétences. On ne peut pas s’ériger centrale d’achat », prévient Virginie Schirmer qui pointe aussi du doigt l’ajout du calcul
de la valeur estimée du besoin pour un accord-cadre (R. 2121-8). « C’était un loupé de 2016. Et c’est revenu. Quand il n’y a
pas de montant maximum, on passe un appel d’offres. Il n’y a plus de débat sur ce point. » 
 

Les MAPA sans publicité ni mise en concurrence
 

La juriste du RESAH a également relevé une légère modification concernant les marchés passés sans publicité ni mise en concurrence préalables (R. 2122-
1).  Au sujet de l’urgence impérieuse,  le texte qui parlait de « circonstances imprévisibles » non imputables au donneur d’ordres évoque maintenant des  «
circonstances extérieures » que l’acheteur « ne pouvait pas prévoir ».  « Cette modification n’aura pas d’impact étant donné la jurisprudence, puisque le
juge a une interprétation stricte de l’intensité et de la cause de l’urgence », estime-t-elle. Toujours dans le registre du choix du mode de passation, le CCP
dans son article R. 2122-8 ne reprend pas l’hypothèse d’un MAPA sans publicité ni mise en concurrence prévue par l’article 30-I 10° du décret de 2016 «
lorsque la mise en concurrence est impossible ou manifestement inutile en raison notamment de l'objet du marché public ou du faible degré de concurrence
dans le secteur considéré ».  Pour autant, pas de panique. La disparition de cette mention ne bouleverse pas les choses puisque l’article R 2123-4 permet à
l’acheteur de déterminer librement les modalités d’un MAPA. « On peut le faire dès lors que c’est justifié, comme l’achat de places de football, lorsque cela
arrive une fois, que cela un caractère unique. On ne va pas faire une mise en concurrence et une publicité alors que les places sont distribuées par un seul
club » argumente Virginie Schirmer, laquelle ajoute que la publicité n’est pas une « fin en soi » : « ce pas parce qu’elle est manifestement inutile ou
impossible que l’on va faire du gré à gré ». 
 

Les accords-cadres sont-ils ou non des marchés ?
 
La définition des techniques d’achat (L. 2125-1)  qui rassemblent sous une même bannière accords-cadres, concours, catalogues et enchères électroniques
ou encore systèmes d’acquisition dynamique, fait débat. A en croire Benoît Dingremont, les accords-cadres ne seraient pas une procédure. « Une
procédure, c’est un appel d’offres ouvert, un appel d’offres restreint ou une procédure négociée. Et la technique d’achat est mise en œuvre par une
procédure », a expliqué le sous-directeur chargé de la commande publique à la DAJ avant de préciser que l’accord-cadre était bien un « marché ». «
L’accord-cadre, c’est un contrat conclu entre un acheteur et un ou plusieurs opérateurs économiques qui engagent les uns et les autres », a enchaîné
Benoît Dingremont, « c’est un marché fractionné dans le temps, qui planifie dans le temps l’acte d’achat en énumérant en amont les conditions générales,
les grands principes, les grands traits de l’engagement réciproque qui va être précisé après, selon une procédure beaucoup plus souple, plus directe, plus

rapide lorsque le besoin se fait sentir. » Le représentant de la DAJ a reconnu que le changement de vocabulaire « produit de
l’incertitude et de la crainte. Mais en termes de régime juridique, cela ne va rien changer ». Son argumentation n’a pas
convaincu l’avocat Aymeric Hourcabie (en photo) puisque l’article L. 1110-1 ne cite plus les accords-cadres parmi les
marchés, contrairement à l’article 4 de l’ordonnance de 2015. « Dans le Code de la commande publique, Il suffit de regarder
le calcul du montant estimé du marché. Il y a trois dispositions réglementaires dédiées aux marchés, une aux accords-
cadres. Dire aujourd’hui : les accords-cadres sont des marchés, ce n’est pas ce que traduit littéralement le texte. Maintenant,
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existe-t-il un enjeu juridique ? Je ne le pense pas. » 
 

Mise à disposition des DCE pour les procédures restreintes
 
Concernant la mise à disposition des dossiers de consultation des entreprises dès la publication des AAPC à partir de 25
000 euros (R. 2132-2), Virginie Schirmer et Aymeric Hourcabie sont tombés d’accord pour regretter cette mesure s’agissant
des procédures restreintes (AOR, dialogue compétitif, procédure concurrentielle avec négociation). D’abord parce que la

situation antérieure permettait à l’acheteur de gagner du temps, en lançant la publicité sans avoir fini le DCE. Ensuite parce que cela permettait, dans
certains cas, d’éviter de mettre immédiatement le projet sur la place publique. Désormais, ce n’est plus possible. « C’est dommage, a considéré l’avocat. 
L’intérêt, c’était de continuer travailler pendant que les opérateurs établissaient leur candidature. »  Autre modification légère : l’article R 2181-1 ajoute
désormais que l’acheteur notifie « sans délai » les lettres de rejet dès qu’il a fait son choix. En procédure restreinte, « plus on tarde, plus on prend de risque.
Si on notifie tout de suite les lettres de rejet et qu’on a un recours, le juge ne peut que suspendre la signature du marché et ne peut pas suspendre la
procédure », constate la juriste du RESAH. De fait, l’acheteur pourra continuer la négociation.  Parmi les petites adaptations apportées par le CCP, les
motifs de recours aux marchés passés sans publicité ni mise en concurrence préalable ne figurent plus dans le contenu du rapport de présentation (R.
2184-3). Cependant, pour Virginie Schirmer, mieux vaut continuer à faire comme avant.
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