
Les Appels d’Offre du Grand Lyon

Avant les années 2000, l’attribution des marchés publics était faite à celui qui, restant strictement conforme

au cahier des charges, proposait le prix le plus bas. Cette méthode était quelquefois critiquée, au motif que

l’offre la moins chère n’était pas toujours la meilleure.  Aujourd’hui, au contraire, l’application de la

réglementation a changé et, c’est un comble, les acheteurs publics doivent prouver qu’ils ont raison de prendre

le moins cher !

En fait, ces acheteurs, en vue d’aboutir à un bon rapport qualité/prix (objectif éminemment respectable),

ont développé  des formules sibyllines qui définissent et pondèrent des critères « technico-financiers » de

choix.

C’est le cas des grandes collectivités observées par CANOL, et plus particulièrement du Grand Lyon qui,

pour choisir les entreprises, utilise  une formule de pondération dont le critère prix ne représente plus que 40%

(ou 55% ou 70%), alors que les autres critères prétendus « techniques », comptant pour 60% (ou 45% ou 30%),

reçoivent des notations souvent  subjectives : 0, pour « inacceptable », 1 pour « insuffisant », 2 ou 3, pour

« moyen », 4 ou 5 pour « satisfaisant ». Une entreprise pourrait donc être conforme et recevoir une note de 2,

alors qu’une autre recevra, pour la même conformité, une note de 5, lui permettant de gagner tout en

majorant son prix significativement.

La surpondération de ces notes « subjectives » entraine donc un accroissement important du montant des

marchés, sans que soient calculés et analysés précisément  les avantages réels entre l’offre gagnante et l’offre

conforme la moins chère.

Sur un appel d’offres récent du Grand Lyon, on voit une pondération de 22% (soit plus de la moitié du prix)

pour « l’adéquation de la méthodologie proposée par rapport aux exigences du cahier des charges pour réaliser

l’ensemble des travaux objet du marché ». Or, lorsque des exigences sont formulées dans un cahier des

charges, soit elles sont respectées, soit elles ne le sont pas, et, dans ce dernier cas, l’offre doit être éliminée.

Les seules notes possibles sont 0 (inacceptable : rejet de l’offre) ou 1 (conforme : acceptable) et ce critère doit

disparaître de la pondération, redonnant de l’importance au prix des offres conformes.

D’une manière générale, les collectivités tendent de plus en plus à privilégier des critères dont la notation

est subjective, ce qui permet d’attribuer les marchés de manière quasi discrétionnaire, laissant la porte

ouverte à la corruption et aux dérives de coûts pouvant atteindre des sommes colossales.

CANOL dénonce ces arrangements, contraires à une saine concurrence.


