
Les marchés publics des collectivités territoriales 
 

 

Les marchés publics des collectivités territoriales concernant les dépenses d’achats de biens, services et 

équipements, représentent une partie importante de leurs dépenses, plus de 60 Md€ sur 210 Md€ de budget 

global en 2015. 

En accordant un examen attentif à la passation de ces marchés, CANOL considère qu’il s’agit d’un indicateur 

intéressant de la bonne gestion des collectivités. La Cour des Comptes dans son rapport public de février 2016, 

ne manque pas de rappeler aux préfectures l’importance des contrôles de légalité à effectuer en la matière. 

Il est constaté plusieurs types de dysfonctionnements : 

� La collectivité confie des prestations qu’elle devrait réaliser avec ses moyens propres  

Exemples : la métropole de Lyon lance une consultation pour des prestations de rédaction, alors qu’elle 

dispose dans ses effectifs d’un grand nombre de rédacteurs ; Elle consulte pour confier par un accord-cadre 

« l’accompagnement au changement de la Direction de la Protection de l’Enfance »… 

La ville de Lyon passe un accord cadre pour l’ « assistance à Maîtrise d’ouvrage pour l’évaluation de la 

Convention Territoriale de Lyon 2015-2020 ». 

� La collectivité fait réaliser des prestations dont l’opportunité ou l’utilité restent à démontrer 

Exemples : La ville de Lyon lance une consultation pour un « diagnostic de positionnement des agents » ou 

pour la « fourniture d’objets promotionnels »…;  

La Région Auvergne Rhône Alpes lance des consultation pour un « accord cadre relatif à la réalisation de 

baromètres portant sur la perception de la Région (…) et ses politiques d’intervention », pour un « achat centralisé 

de presse » ou pour l’ « achat d’espaces promotionnels et de prestations de communication » auprès de l’AS 

Saint-Etienne ou l’ASM Clermont ; 

� La collectivité n’est pas capable de définir précisément les prestations qu’elle attend du titulaire … un 

comble ! 

Exemples :  

Pour la ville de Lyon : marché d’« accompagnement des professionnels travaillant dans les EAJE » ; « AMO – 

appui à la structuration du pilotage du développement social » ; « Diagnostic de positionnement pour les agents 

de la ville » ; « AMO pour l’évaluation de la convention territoriale » ; 

Pour la Métropole de Lyon : « AMO contrat de ville métropolitain 2015-2020 – volet éducation et culture » 

� La collectivité dépense des sommes importantes en organisant des procédures de passation 

complexes pour des prestation d’un montant dérisoire 

Les 3 collectivités organisent des procédures adaptées complexes, comportant un dossier de consultation 

volumineux et donc coûteux, avec des critères de choix de l’offre plus ou moins pertinents qui exigent que les 

candidats rédigent un mémoire technique onéreux, ce qui les dissuade de répondre. Le coût de ces consultations 

est d’un ordre de grandeur comparable à celui des marchés correspondants. 

� La collectivité établit des règles d’attribution des marchés qui, tout en respectant le formalisme de la 

réglementation, lui permet d’attribuer les marchés de façon injuste quel que soit le prix de l’offre. 

La plupart des consultations pour les marchés de services des 3 collectivités précitées pondèrent les critères 

de choix de l’offre en conférant au prix une importance dérisoire, permettant un choix de « confort » pour ne 

pas s’exposer aux difficultés de travailler avec un sous-traitant « inhabituel ». 

Pour les autres marchés, une importance démesurée est accordée à d’autres critères, souvent la valeur 

technique, qui le plus souvent ne contribuent aucunement à garantir la qualité de la prestation, mais qui 

autorisent un choix arbitraire. 

� La commission d’appel d’offres ne joue pas son rôle 

Les contacts que nous avons eus avec des membres de commissions d’appel d’offres, nous donnent à penser 

que les élus qui les composent ne connaissent rien à leur fonctionnement, ne comprennent pas la 

problématique de l’achat public ni les règles de passation, ne disposent pas des éléments pertinents relatifs aux 

décisions qu’ils ont à prendre et trouvent cela normal !   

� Conséquences 

� Certains marchés publics représentent des dépenses inutiles. 

� Les règles d’attribution des marchés de services suggèrent un capitalisme de connivence. 

� Ces règles de passation sont de nature à décourager les candidats. De fait, le nombre de réponses 

constatées apparaît faible. Les collectivités se privent ainsi d’offres performantes. 

Tout ceci contribue au gaspillage de l’argent public. 



Outre d’inviter le élus et responsables à se demander si de pareilles pratiques seraient tolérables dans le 

privé, CANOL accordera une attention particulière à ce domaine dans les années qui viennent et continuera à 

examiner les dossiers de consultation des principales collectivités, envisage de rencontrer les élus, et les 

accompagnera dans l’amélioration de leurs pratiques d’achat s’ils le souhaitent.. 

 


