
07/09/2021 16)29Seuils : Zapper le mécanisme de seuil au profit de la notion dʼintérêt général ? Ça réagit ! - achatpublic.info

Page 1 sur 3https://www.achatpublic.info/actualites/info-du-jour/2020/09/21/la-loi-asap-zappera-t-il-le-mecanisme-de-seuil-au-nom-de-linteret

Seuils : Zapper le mécanisme de seuil au profit de la notion d’intérêt général ? Ça réagit !

Rien de tel que de toucher aux seuils pour relancer les débats dans le monde de la
commande publique ! Un amendement proposé par le Gouvernement dans le cadre de
l’examen de la loi n° 2750 "ASAP" (pour « Accélération et Simplification de l’Action Publique
») a été adopté. Il prévoit de faciliter l’accès à la commande publique des entreprises en
difficulté, de réserver une partie de l’exécution des marchés globaux aux PME et artisans.
Mais dispose aussi que des marchés peuvent être passés sans publicité ni mise en
concurrence préalables si l'intérêt général le justifie… Fortes réactions, contrastées,
qu’achatpublic.info a recueillies.

Examinant le projet de loi n° 2750 "ASAP" (Accélération et Simplification de l’Action Publique), l’Assemblée nationale a

adopté le 17 septembre l'amendement n° 652, présenté par le Gouvernement, concernant le seuil des marchés

pouvant être passés sans publicité ni mise en concurrence préalables. Mais là, plus de montant : l'intérêt général suffirait (relire "Seuils des marchés publics

: vers une dispense de procédure pour « intérêt général » ? ").

Le monde de la commande publique livre ses premières réactions. Et l’on retrouve la séparation, classique mais assez marquée, entre ceux qui voient là

une réponse à une nécessité impérative, correspondant à la maturité des acheteurs publics, et ceux qui s’inquiètent d’une loi de circonstance, une fuite en

avant inconsidérée (à lire aussi : "Nouveaux seuils à 70 et 100K€ : le monde de la commande publique peu convaincu... voire agacé !").

 

«  Passé le moment de surprise… »

« L’amendement "Intérêt général", après un moment de stupéfaction, aiguise ma curiosité tant son libellé concis laisse des
possibilités infinies d’application, et sans doute d’actions en justice par la suite, dans le secteur public … qui par essence est au
service de l’intérêt général » explique Xavier Flament (responsable des marchés publics Bâtiments Travaux et Informatique au

sein du Sicovad, Syndicat intercommunal de collecte et de valorisation des déchets d’Epinal). C’est en effet ce recours une

"notion" aux contours par nature évolutifs, qui inquiète. Même surprise pour Lucile Henriques, directrice de la commande

publique à Six fours : « l'utilisation de la notion d’intérêt général pour choisir une entreprise sans concurrence est un concept...
nouveau ».

Selon Jérôme Michon, « cet amendement a sa raison d'être, mais sa motivation de "sécurisation juridique" peut faire sourire
quand on sait que la notion d'intérêt général est tout ce qu'il y a de plus flou au niveau juridique. C'est une porte ouverte à des

interprétations jurisprudentielles qui ne manqueront d'être contradictoires entre elles, en fonction des circonstances d'espèce de tel ou tel dossier". Le

Président de l’Institut de la commande publique et Professeur en droit des marchés publics et privés à l’ESTP se dit d’autant plus circonspect que

l'amendement envisagé n'exige pas de "motivation" de la part de l'acheteur. « Mais nul doute qu'il sera opportun que l'acheteur développe une justification et
explicite ce qu'il a entendu par intérêt général, ne serait-ce qu'auprès des autorités de contrôle de légalité auxquelles il serait soumis, car il y sera contraint
devant le juge, en cas de contentieux »

 

"L’intérêt général… c’est  à dire ?"

Lucile Henriques s’interroge, se plonge dans la Doctrine. Selon le rapport public du Conseil d’État de 1999, "l'intérêt général a

été regardé à bon droit comme la pierre angulaire de l'action publique, dont il

détermine la finalité et fonde la légitimité". « Avec un tel  rajout au Code de la
commande publique, "le bien commun" deviendrait ainsi une raison de ne pas
mettre en concurrence ? Le "bien commun" est déjà la raison principale d'un
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marché public (on achète pour répondre aux besoins des usagers ou au besoin de
la collectivité) ! Mais l'utilisation de cette notion pour choisir une entreprise sans
concurrence est bien un concept nouveau. »

Dans le même registre, Jérome Michon ironise: « il me semblait que l'intérêt
général dans la commande publique était de procéder à une saine ouverture à la
concurrence, afin de disposer d'offres économiquement les plus avantageuses, et
de contribuer à une bonne gestion deniers publics. Mais cela... c'est que l'on doit
apprendre à l'école maternelle des marchés publics… quand on est naïf et que l'on croit aux grands principes fondamentaux ».

Et conclut que l'intérêt général serait que tous les réformateurs du Code de la commande publique commencent d'abord par le

lire.... pour y  découvrir d'importantes souplesses déjà prévues, qui permettent de s'exonérer de toute lourdeur procédurale.

Virginie Voque, dirigeante de la société Expert-AO, est très remontée : « Cela devient n’importe quoi et surtout ouvre la porte à de possibles abus. D’une
part, en privilégiant les « habitués » des bons de commande et fermant la porte à de nouveaux arrivants et, d’autre part, en laissant l’acheteur face à ses
propres responsabilités. Comment définit-on l’intérêt général ? Où commence-t-il ? Où s’arrête-t-il ?» 

Une inquiétude renforcée par le risque contentieux : « Comment être un acheteur serein si on nous enlève les
cadres au fur et à mesure, sans pour autant lever les sanctions potentielles qui pèsent sur nous ?» Elle

rappelle que le délit de favoritisme est caractérisé, même sans élément  intentionnel. Selon elle, le texte est

trop général et donc imprécis… alors que les acheteurs ont justement besoin de sécurité dans leurs mises en

pratique.

Un risque contentieux, de fait, bien réel selon Jérôme Michon. Il rappelle qu’une

exonération de toute mise en concurrence pour motif d'intérêt général reviendrait à

attribuer un marché, quel que soit son montant, directement à un prestataire.

«Donc, l'enjeu en cas de contentieux, sera de savoir si l'intérêt général était justifié en l'espèce. Et si ce n'est pas le cas, la
sanction risque d'être lourde : la qualification de délit d'octroi d'avantage injustifié (délit de favoritisme) risque d'être invoquée. La
prudence s'impose donc du côté des acheteurs ! »

« Qui contrôlera si l’intérêt général est justifié ? Les mêmes qu’à l’heure actuelle ! » répond Marina Brosdky (Consultant auprès

des collectivités locales Brodsky Consultants - Administratrice de l’ACAD, Association des consultants en aménagement et

développement des territoires). Le contrôle de légalité pour les marchés dont le montant est supérieur aux seuils des procédures

formalisées, les chambres régionales des comptes pour les autres, le juge administratif en cas de recours du Préfet ou des tiers (NDLR : nous publierons

jeudi l’intégralité de la tribune dédiée de Marina Brosdky)

 

Miser sur le professionnalisme

Franck Barrailler (Directeur de la commande publique Ville de Clamart) considère que tout ce qui va vers une

simplification des règles de la commande publique est bon à prendre. « Cependant, la passation dérogatoire
pour un motif d’intérêt général doit s’accompagner d’une professionnalisation des acheteurs publics ». La

bonne nouvelle, selon lui, c’est que le sourcing va prendre tout son sens, et plus de place, pour sourcer les

meilleures entreprises et les plus efficaces. Même type de réflexion de la part de Xavier Flament : l’étude, si

possible globale, des besoins reste un préalable à toute action d’achat public. «Ces besoins sont-ils réels,
sont-ils sérieux, sont-ils replacés dans leur contexte actuel et futur ? Si oui, achetons bien ; mais rien ne sert
alors (hors contexte d’urgence, de crise,..) de se précipiter et de biaiser la concurrence».

C’est justement en voulant aller trop vite que l’on met à mal le professionnalisme

des acheteurs publics, explique Virginie Voque : «  Ne perdons pas la tête et ne cassons pas tous les efforts faits ces dernières
années pour redorer les pratiques des acheteurs publics par des décisions dictées par la démagogie ! » Ce à quoi répond, à

contrepied, Marina Brodsky : « Et si l’amendement "intérêt général" était l’aboutissement du long processus de maturité des
acheteurs ? » Elle rappelle que les évolutions successives du droit de la commande publique tendent à responsabiliser les

acheteurs et à leur laisser le soin de s’organiser librement. « L’introduction de la notion d’intérêt général s’inscrit dans cette
dynamique. Il va de soi qu’elle ne pourra pas être justifiée pour n’importe quel achat, et qu’il faudra démontrer sa pertinence et
son opportunité. De la même manière que certaines procédures sont déclarées sans suite pour ce même motif. »
 

Aider les entreprises en difficulté… sans risque ?
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Personne, sans surprise, ne remet en cause la nécessité de maintenir le tissu

économique et de faciliter l’accès des PME et TPE à la commande publique.

Lucile Henriques résume alors l’esprit de l’ensemble de  l’amendement, et la

nature des débats qu'il suscite: « Sauver l’entreprise de notre secteur, qui est un
employeur local important, est-ce que cela est considéré comme un motif d’intérêt
général légitimant le recours au marché sans mise en concurrence ? ». Selon elle,

toutes les mesures prises en faveur des petites entreprises sont bonnes à prendre.

«  Les petites entreprises ont des difficultés à accéder aux marchés publics :
utilisation des diverses plateformes d'achat, complexité des dossiers, difficultés à
rédiger des mémoires techniques compétitifs...Il est compréhensible que cette

iniquité de fait soit compensée par une réglementation favorable ». 

Xavier Flament se dit en revanche dubitatif sur l'interdiction d'écarter une entreprise en redressement judiciaire :  « Quelles sont les garanties et
contreparties apportées au pouvoir adjudicateur en dehors du plan de redressement quant à la capacité du candidat à honorer ses engagements ? » 

Franck Barrailler se pose lui la question de la pérennité de la relation commerciale : « ce type d’entreprise sera-t-elle en mesure durant toute la durée du
marché, de réaliser les prestations demandées ? Cela pose aussi la question du sourcing inversé, qui va consister cette fois à ne plus rechercher les
entreprises les plus performantes mais celles qui sont défaillantes. »

Quelle efficacité ?

Lucille Henriques émet aussi des doutes sur l’efficacité  des mesures envisagées

dans leur rédaction actuelle. « D'une part, on s'aperçoit que les acheteurs mettent
en concurrence même lorsque cela n'est pas obligatoire ; d'autre part, ce n'est pas
la concurrence qui nuit aux petites entreprises, c'est la complexité des procédures
et des dossiers ». Elle observe que les opérateurs économiques ne sont pas

réfractaires à la concurrence : « ils remettent des devis, établissent des offres,
c'est une part importante de leur métier. En outre,  les acheteurs ont besoin de
concurrence pour légitimer leur achat et démontrer ainsi une bonne gestion des
deniers publics ». Au final, considère-t-elle, en créant un nouveau cas de marchés sans mise en concurrence, une porte s'ouvre

pour les TPE. Mais, « avec la frilosité due au manque de précision de cet amendement et sous réserve des dispositions
réglementaires à venir, je crois que cette mesure sera très délicate à utiliser».

 

Tentative de conciliation

Alors comment faire pour concilier les deux positions ? Lucile Henriques pense qu’il aurait été préférable de ne pas parler d'absence de mise en

concurrence, mais plutôt créer une procédure particulière et dérogatoire de mise en concurrence simplifiée pour motif d’intérêt général. « C'est certainement
ce qu'auraient voulu nombres d'élus réclamant à corps et à cris plus de facilités pour faire travailler les entreprises de leurs territoires... mais cela serait à
confronter au droit Européen ».  Jérôme Michon rappelle en effet que la  notion d'intérêt général n'est pas, et ne sera pas, définie dans le Code de la

commande publique. Elle n'est pas non plus définie dans les directives européennes...
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