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Commande publique : panorama des textes à venir

Le mois de novembre a été particulièrement riche en conférences dédiées à la commande
publique. L’occasion de recueillir des informations sur les textes en préparation dans le monde
de la commande publique. Des rendez-vous aussi pour des échanges entre services de l’Etat
et acheteurs.

Laure Bédier (Directrice des affaires juridiques au Ministères de l'Économie, des Finances, de l'Action et
des Comptes publics) et Benoit Dingremont (sous-directeur droit de la commande publique Direction des
affaires juridiques ministère économiques et financiers) ont fait état des textes attendus. Laure Bédier
s’est exprimée lors de la conférence annuelle de l'Association des acheteurs publics (AAP) le 22
novembre dernier ; Benoit Dingremont était lui présent lors des Journées de l’achat hospitalier (JAH)
organisées par le Resah le 28 novembre.Resah
 

Changements de seuils
Les nouveaux seuils de procédures formalisées applicables au 1er janvier prochain sont passés en revue (voir notre brève)  

POUVOIRS ADJUDICATEURS  

Fournitures et services  

a) Autorités publiques centrales sauf dans les cas du c (ci-dessous) 139 000 € HT 

b) Autres pouvoirs adjudicateurs 214 000 € HT 

c) Fournitures des autorités publiques centrales dans le domaine de la défense
pour des produits autres que ceux figurant à l'annexe 4 de l'appendice I de l'offre
de l'Union européenne au titre de l'Accord sur les marchés publics 

214 000 € HT 

Travaux 5 350 000 € HT 

ENTITES ADJUDICATRICES  

Fournitures et services 428 000 € HT 

Travaux 5 350 000 € HT 

MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ  

Fournitures et services 428 000 € HT 

Travaux 5 350 000 € HT 

CONTRATS DE CONCESSION 5 350 000 € HT 

 

Si le seuil de procédures formalisées est revu à la baisse, c’est l’inverse pour celui de « dispense
de procédure ». Benoit Dingremont annonce la publication imminente, courant décembre, du
décret sur le relèvement des seuils et des avances (voir nos brèves). Le texte définitif diffère du
projet. En effet, la disposition imposant que le contrat soit écrit à partir de 40 000 euros a été
retirée. Benoit Dingremont explique que le Conseil d’Etat n’était pas d’accord. Le sujet a suscité 
remarques et interrogations au sein du public de la salle lors  de la conférence de l’AAP.
Une acheteuse témoigne, pour elle « le relèvement à 40 000 euros est un mauvais signal dans les établissements». Elle explique la
complexité actuelle avec le seuil de 25 000 euros, pour faire comprendre à ses collègues qu’il faut computer ses achats. Elle rebondit
également sur les propos de Laure Bédier concernant les obligations de transparence qui s’imposent, même en deçà du seuil. La notion
juridique est connue des acheteurs, mais le message est difficile à faire passer aux utilisateurs. Les premières réactions à l’annonce du
relèvement des seuils dans son établissement lui font présager une tâche ardue lorsque la disposition sera effective.
Laure Bédier se dit intéressée par ce témoignage, indiquant qu'elle a, pour le moment, des remontées plutôt positives sur ce texte. « Nous
allons sortir une fiche DAJ sur le seuil de 40 000 euros » annonce-t-elle.
 

Les CCAG
La publication des nouveaux CCAG est prévue pour le printemps 2020. Outre ce qui a déjà été dit
sur ce que devraient contenir les nouveaux CCAG et la naissance de celui dédié à la maitrise
d’œuvre : « l’idée est d’avoir une annexe pédagogique qui permette notamment d’élaborer les
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CCAP » annonce Laure Bédier (relire nos articles ": 6 objectifs et 1 calendrier pour la réforme des
CCAG" ;  "CCAG : les 6 propositions de la DAJ pour prévenir les litiges" ; Révision des CCAG :
les travaux commencent le 16 septembre" et "CCAG 2020 : les orientations de la DAJ dévoilées").
 

Précisions sur la performance environnementale
L’article L.228-4 du code de l’environnement dispose « La commande publique tient compte
notamment de la performance environnementale des produits, en particulier de leur caractère
biosourcé. […] ». Le texte est en attente d'un décret (voir notre brève "Décret produits biosourcés
: mais que font les fédérations professionnelles ?"). Selon Benoit Dingremont, le décret proposera
des méthodes qui, si elles sont suivies par l’acheteur, rendront son achat biosourcé
"inattaquable". La « performance environnementale satisfaisante » et la notion de « produits
biosourcés durables » seront définies dans le texte. «En attendant le texte est applicable […],
pour avoir une définition des produits biosourcés, vous pouvez vous référer au guide de l’ADEME publié en avril 2019 » conseille Laure
Bédier.
Le projet de loi « économie circulaire », en discussion à l’Assemblée nationale, est mentionné par Benoit Dingremont.
 

Transposition de deux directives
La directive « véhicules  propres » (UE 2019/1161) du 20 juin 2019 (modifiant la directive relative à la promotion de véhicules de transport
routier propres et économes en énergies (2009/33/CE)) a une échéance de transposition fixée au 2 août 2021. « Elle a un champ
d’application un peu plus vaste » que la précédente, constate Laure Bédier. Elle s’applique aux pouvoirs adjudicateurs et entités
adjudicatrices. Elle concerne les contrats d’achats, le crédit-bail et la location de véhicules. Les contrats de services publics de transport
de voyageurs, ceux de transports routiers de colis et courriers et ceux de collecte des ordures entrent dans son champ d’application.
Benoit Dingremont précise que la mise en application du texte est plus simple que le précédent, car l’acheteur n’aura plus à faire de
calculs.

La directive « accessibilité » devra, elle, être transposée avant le 28 juin 2022 pour une application à partir du 28 juin 2025. Intitulé exact :
directive UE 2019/882 du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicable aux produits et services. «Cette
directive donne la liste des services concernés. Sont notamment visés : l’informatique, la billetterie, les sites internet et les applications
mobiles. Elle définit également les exigences en matière d’accessibilité» explique Laure Bédier. « Son champ est beaucoup plus large que
la commande publique » indique Benoit Dingremont. « Vous devrez acheter des produits et des services qui correspondent aux normes de
cette directive » résume Benoit Dingremont.

 Et bientôt, dans notre édition du 10 décembre : " Commande publique dématérialisée :  ce qui vous attend encore"
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