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RAPPORT AU CONSEIL TERRITORIAL
ADOPTION DU RÈGLEMENT DE LA COMMANDE PUBLIQUE
La commande publique est un secteur incontournable des politiques publiques et un outil
essentiel à la relance de l’activité économique. Sa réglementation a évolué dans le temps et le
Code de la Commande Publique est entré en vigueur le 1er avril 2019.

Les principaux objectifs affichés par les auteurs du code étaient d’améliorer l’accessibilité et la
lisibilité des règles de la commande publique.

La commande publique est un outil au service de la politique de développement économique et
de développement durable et peut répondre à des préoccupations environnementales et
sociales.

La collectivité souhaite apporter des précisions propres à son fonctionnement sur cette
réglementation, permettre une sécurisation des procédures d’achat mais également faciliter
l’efficacité et la bonne utilisation des deniers publics.

Ainsi la Collectivité propose ce règlement interne des procédures de la commande publique à
destination des élus et des agents de la collectivité ou des agents mis à disposition.

Le présent règlement pourra être modifié ou complété à tout moment en fonction des évolutions
législatives et règlementaires et des nécessaires adaptations des modalités de gestion internes à
la collectivité. Toute modification fera l’objet d’une délibération de l’Assemblée Territoriale.
Tel est l'objet de la présente délibération.
Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

Le Président,

Bernard BRIAND
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ADOPTION DU RÈGLEMENT DE LA COMMANDE PUBLIQUE
LE CONSEIL TERRITORIAL DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
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VU
SUR

la loi organique n°2007-223 et la loi n°2007-224 du 21 février 2007 portant
dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’Outre-mer ;

l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relative aux marchés publics ;

le Code de la Commande Publique ;
le rapport de son Président,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
A ADOPTÉ LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT :

Article 1 : L’Assemblée Territoriale adopte le Règlement de la Commande Publique joint en
annexe à la présente délibération.

Article 2 : La nomenclature figurant en annexe du règlement de la commande publique
sera progressivement déployée service par service.

Article 3 : La présente délibération fera l’objet des mesures de publicité prescrites par la loi et
sera transmise au représentant de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Adopté
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CHAPITRE I

PRINCIPES GÉNÉRAUX
1.1 LES PRINCIPES
PUBLIQUE

FONDAMENTAUX

DE

LA

COMMANDE

La Commande Publique repose sur une série de principes de bases qui doivent régir les relations
entre l’acheteur public et ses cocontractants ainsi que sur le postulat de la bonne gestion des deniers
publics.

1.1.1 La bonne gestion des deniers publics
La Collectivité est responsable de l’argent qui lui est confié de par les impôts payés directement par
ses habitants ou via les dotations de l’État et de l’Union Européenne. Aussi, il est impératif de
déterminer avec soin les besoins de la Collectivité (L.2111-1). Cette détermination doit pouvoir se
faire le plus en amont possible afin de pouvoir rendre la dépense la plus efficiente possible, l’idéal
étant que cette détermination soit faite avant le 31 décembre N-1.
Le besoin peut se définir comme tout élément nécessaire au bon fonctionnement du service, que ce
soit un bien matériel (fournitures, travaux) ou immatériel (services). Afin de pouvoir définir le besoin
en question, l’acheteur doit se reporter à l’article L.2111-2 qui prévoit la référence à des normes ou
documents techniques, évitant par la même de citer des marques ou process, autrement que pour
illustrer le parc actuel qui peut nécessiter de la maintenance (ex : pièce détachée pour une tondeuse
à gazon, etc.). Le besoin doit donc être générique dans sa rédaction afin de permettre au plus grand
nombre de soumissionner.
Ainsi, pour du matériel de bureau, on ne doit jamais citer une marque de feutre (ex : Velléda) mais
demander des feutres pour tableau blanc effaçables à sec ; en restauration, ne pas citer de marque
de soda mais prendre ses caractéristiques physiques pour le décrire (ex : Orangina : boisson sucrée
à l’eau gazeuse aromatisée à l’orange avec pulpe).
De plus, dans le recensement des besoins, il ne faut pas considérer chaque service de la Collectivité
comme une entité propre, bien au contraire la seule entité est la Collectivité Territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon qui elle seule passe des marchés.
En conséquence, le recensement des besoins doit se faire pour tous les services qui utilisent ces
besoins. À cette fin, en commande publique, on utilise des codes CPV (Common Procurement
Vocabulary1) et une nomenclature propre à la Collectivité Territoriale (Annexe A).
Ainsi, quel que soit le service de la Collectivité qui désire acquérir un bien ou recourir à un service,
il doit se reporter à la nomenclature et en référer impérativement au service de la commande
publique pour gérer ensemble la satisfaction du besoin.
L’objectif d’un recensement précoce des besoins permet la réalisation d’opération d’une ampleur
plus grande ce qui incite les opérateurs économiques à proposer des tarifs plus avantageux pour la
Collectivité et participe donc à la bonne gestion des deniers publics.
Le recours systématique au service de la commande publique permet d’éviter l’écueil de faire des
achats disparates auprès de sociétés différentes voire parfois même auprès de la même société. Ces
pratiques concourent à une opération illégale appelée le « saucissonnage » qui consiste à séparer
les achats pour éviter de recourir au marché public proprement dit. De plus cette pratique conduit
le plus souvent à une dépense supplémentaire et parfaitement injustifiée.

1

http://simap.europa.eu/codes-and-nomenclatures/codes-cpv/codes-cpv_fr.htm
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Les seuils déterminant la procédure à suivre doivent être compris pour la totalité de l’entité
acheteuse qu’est la Collectivité Territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, par la computation des seuils
(art R.2121-1 et suivant), en intégrant les notions d’opération et de prestations homogènes ou
constituant une unité fonctionnelle. Pour les marchés d'une durée inférieure ou égale à un an,
conclus pour répondre à un besoin régulier, la valeur totale est celle qui correspond aux besoins
d'une année.
En outre, le service de la commande publique est le seul à même de déterminer quelles procédures
doivent être prises pour la passation d’un marché en fonction de son importance financière ou de sa
nature qui peut nécessiter une procédure particulière avec un niveau de publicité adapté. D’où
l’absolue nécessité de communiquer la liste de besoins au service de la commande publique le plus
tôt possible.
Le besoin déterminé il convient, en lien avec le service de la commande publique, de pondérer les
critères d’attribution (art L.2152-7 et 8) qui vont permettre de départager les pétitionnaires. Pour ce
faire le prix est bien entendu une variable non négligeable mais pas pour autant substantielle.
En effet, outre le prix, il faut prendre en compte des caractéristiques propres aux produits ou services
mis en œuvre, comme par exemple la disponibilité des produits, le temps d’intervention ou de
livraison, le franco de port, etc.
De plus, il est important d’inclure dans les marchés des clauses de promotion du développement
soutenable via des éléments sociaux, mais préférentiellement des éléments environnementaux, en
se référant à des labels reconnus. Ces clauses doivent, autant que faire se peut, être incluses dans
les critères d’attribution et non seulement dans les modalités d’exécution du marché.
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1.1.2 Les relations entre le pouvoir adjudicateur et les pétitionnaires
Une fois le besoin déterminé et la procédure choisie par le service de la commande publique en
fonction de l’importance du marché, il convient de respecter les grands principes de la commande
publique.

1.1.2.1 Liberté d’accès à la commande publique
Le principe est que la commande publique est ouverte à tous. Donc, tout opérateur peut être
candidat et présenter une offre. De ce principe découle que les pétitionnaires ont la
possibilité de soumissionner quand bien même leurs situations financières ne sont pas
optimum. Ainsi, hormis les entreprises en liquidation judiciaire ou en faillite personnelle, les
autres formes de difficultés ne doivent pas faire obstacle à la candidature ni au choix d’un
opérateur économique.

1.1.2.2 Égalité de traitement des candidats
C’est l’obligation de donner le même niveau d’informations (critères de choix, informations
sur le dossier, etc.) à tous les candidats quelle que soit la procédure. Le jugement des offres
doit se dérouler dans des conditions de stricte égalité. Il est ainsi érigé l’interdiction de
donner des informations privilégiées à certains candidats car cela fausserait le libre jeu de
la concurrence et engendrerait des risques non négligeables de contentieux.

1.1.2.3 Transparence des procédures
La publicité, la lisibilité des documents de consultation, une présentation claire des critères
de choix ainsi que l’information des candidats contribuent à garantir la transparence des
procédures.
La procédure doit permettre de constater que l'achat a été réalisé dans des conditions
satisfaisantes de transparence, compte tenu de son montant et de la nature des prestations
en cause. Il s'agit de favoriser la négociation en assurant la traçabilité de la procédure
engagée, en conservant l'historique des différentes étapes suivies pour procéder au choix
du titulaire. La transparence des procédures se trouve également dans la détermination de
celle-ci en fonction de seuils légaux qui conditionne à la fois la publicité et la procédure.
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CHAPITRE II
 LES BESOINS
Recourir à la commande publique sous-tend la nécessité de satisfaire au besoin préalablement défini.
Pour cela, le pétitionnaire doit être en mesure de prendre connaissance du besoin. À cette fin,
l’acheteur, en étroite collaboration avec le service de la commande publique élabore le dossier de
consultation des entreprises (DCE).

2.1 ESTIMATION DES BESOINS2
2.1.1 Qu’entend-on par estimation des besoins ?
L'expression des besoins suppose :





une définition précise de la qualité des prestations à obtenir (Que me faut-il ? Quel est le
service que j'attends ?) et du contexte dans lequel elles doivent pouvoir être assurées (délais,
lieu(x) d'exécution et / ou de livraison, contraintes organisationnelles, etc.),
une définition aussi précise que possible des quantités souhaitées,
une bonne appréhension des services associés (livraison, maintenance, installation,
consommable, ergonomie du poste de travail, modification des procédures existantes…) afin
de déterminer le coût global.

2.1.2 Quelle période prendre en compte ?
Pour les fournitures, les services courants et les travaux d’entretien courant : la période budgétaire
(donc l'année) ou la période durant laquelle on souhaite établir le marché (cela peut être un contrat
pluriannuel).
Pour les prestations donnant lieu à signature d'un contrat : la durée du contrat.
Pour les travaux : la durée de réalisation de l'opération.

2.1.3 Comment appréhender les prestations récurrentes ?
Pour les prestations récurrentes, c'est à dire qui se reproduisent dans des conditions similaires au fil
des ans, les besoins sont à apprécier sur l'année budgétaire ou plus si le contrat le prévoit.

2.1.4 L’étendue des besoins est incertaine. Que faire ?
La règlementation prévoit des solutions pour résoudre les problèmes liés à une éventuelle incertitude
sur l'étendue des besoins. Il convient dans ce cas de consulter le service de la commande publique.

2.1.5 Que faire en cas de besoins nouveaux ?
La survenance de besoins nouveaux, alors même que précédemment les besoins ont été évalués de
manière sincère et raisonnable peut donner lieu, sauf dans le cas où un avenant serait suffisant, à
la conclusion d’un marché complémentaire. La procédure de passation de ce nouveau marché sera
déterminée en fonction du montant des nouveaux besoins. Il convient de consulter le service de la
commande publique dans ce cas.

2

Fiche DAJ définition des besoins « https://www.economie.gouv.fr/daj/definition-besoin-2019 »
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2.2 COMMENT GÉRER LES IMPRÉVUS ?
L'estimation des besoins se fait en fonction de ce que l'on peut et doit sincèrement prévoir. Un
imprévu est toujours possible et il sera traité à part, comme un besoin spécifique.

Imprévision ne vaut pas dire imprévu ! Par imprévu, il faut entendre tout besoin non
prévisible dû à un phénomène extérieur (sinistre, panne, etc.) ou inconnu au moment de l'estimation
des besoins, (modification d’organisation, de réglementation, de norme, de procédure…).

Une mauvaise évaluation des besoins, un oubli, un changement de cap de l’acheteur ne doivent pas
être considérés comme un événement imprévu et doivent donc être mis en perspective avec les
besoins déjà définis. Dans ce cas-là, il faudra ajouter ces nouveaux besoins aux anciens et vérifier
si la procédure est toujours appropriée, en fonction des seuils notamment ; sinon, la modifier et
relancer le cas échéant une consultation.

2.3 VARIANTE
2.3.1 Variante libre (art. R. 2151-8)
Il est possible d’ouvrir le marché par le biais des variantes. Le recours aux variantes n’est pas
obligatoire mais est une bonne solution permettant au service acheteur de s’ouvrir sur des
perspectives différentes.
« Les variantes constituent des modifications, à l’initiative des candidats, de spécifications prévues
dans la solution de base décrite dans les documents de la consultation »3. Une variante se définit par
une offre alternative, c’est-à-dire une autre offre technico-financière présentée par le candidat et
susceptible de répondre au besoin exprimé.
Si les variantes sont autorisées, elles restent facultatives et ne doivent pas pénaliser un candidat qui
n’en a pas émises. De plus, présenter des modèles similaires de marques différentes ne
saurait être regardé comme des variantes mais comme une pluralité d’offres entrainant
l’irrégularité de la soumission.
La présentation des variantes doit dans le Règlement de la Consultation, être encadrée :





Prévoir la possibilité de présenter autant de variantes que le candidat le souhaite,
ou limiter le nombre à une seule ou deux variantes ;
Spécifier si la variante doit être obligatoirement jointe à l’offre de base, ou si la
présentation de variante(s) peut se faire sans offre de base. (En cas d’obligation
de réponse sur la solution de base, le défaut de mention indiquant l’offre de base et
la (les) variante(s) entraine l’irrégularité de l’offre et donc son rejet ;
Interdire les soumissions de variantes.

2.3.2 Variante obligatoire (art. R. 2151-9)
À la différence des variantes issues du pétitionnaire, les variantes obligatoires reposent sur les
desiderata du Maitre d’Ouvrage de voir proposer une autre solution à côté de celle qu’il a définie afin
de satisfaire le même besoin (moteur à combustion/moteur électrique/moteur hybride). Dans ce cas,
le candidat doit sous peine d’élimination répondre sur les différents scénarios et le pouvoir
adjudicateur choisit l’offre économiquement la plus avantageuse entre la solution de base et les
variantes.

3

CE N°343206 du 5 janvier 2011
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2.3.3 Prestations supplémentaires éventuelles (PSE)
Les PSE sont des prestations s’ajoutant à l’offre de base, la complétant, que le pétitionnaire est invité
ou obligé de chiffrer mais que le pouvoir adjudicateur n’est pas obligé de lever. La validation ou non
des PSE doit avoir lieu au moment de l’attribution du marché.

2.3.4 Options
À l’instar des PSE, les options sont des prestations susceptibles d’être exécutées durant l’exécution
du marché. À la différence des PSE, les options peuvent être levées pendant l’exécution du marché.
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CHAPITRE III
ÉLÉMENTS DU MARCHÉ PUBLIC
Le DCE se doit de comporter certaines pièces administratives et techniques afin que les opérateurs
puissent remettre une offre pertinente (d’un point de vue technique et économique). Les pièces
techniques (Cahier des Clauses Techniques Particulières, éléments de pondération dans le choix du
candidat, etc.), tout comme le besoin, doivent émaner du service acheteur.
Le service de la commande publique est à sa disposition pour répondre à toutes interrogations et se
charge de la rédaction des pièces administratives (Règlement de Consultation, Acte d’Engagement,
Cahier des Clauses Administratives Particulières, etc.).

3.1 PIÈCES TECHNIQUES : CCTP
Le Cahier des Clauses Techniques Particulières :
Il est de la responsabilité du service acheteur de rédiger le Cahier des Clauses Techniques
Particulières (CCTP). Cet élément traduit le besoin du service en des termes techniquement neutres,
c’est-à-dire sans faire référence à une marque ou un produit déterminé, (il convient de bannir le
« ou équivalent »).
Ce CCTP doit être en relation avec l’importance de la prestation à fournir. Il est certain que pour
l’acquisition de produits courants et sans particularité intrinsèque, une description succincte dans le
CCP peut suffire. A contrario, pour des prestations plus individualisées ou avec une technicité plus
avancée, la rédaction d’un CCTP est obligatoire (EPI, machine complexe, prestation intellectuelle,
etc.).
Le CCTP est le document traduisant techniquement le besoin. C’est grâce à lui que les
pétitionnaires élaborent leurs dossiers de réponse. Il doit déterminer l’ensemble du besoin,
celui-ci devant ou non selon sa nature répondre à des normes techniques françaises ou européennes
(Transposition). En cas de soumission à ces normes, le candidat qui propose un produit autre
(Canada/USA) doit apporter la preuve d’une équivalence. À défaut, l’offre est écartée.
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3.2 BPU/DPGF
3.2.1 Le Bordereau des Prix Unitaires
Le BPU est principalement utilisé pour les accords-cadres à bons de commande ou les marchés de
travaux (constructions neuves).
Ces types de marché peuvent ne pas prévoir de quantité fixe et permet une plus grande latitude
dans l’estimation de la satisfaction du besoin. Le marché peut prévoir un montant minimum et un
montant maximum ou être sans minimum et sans maximum ou un mixte. Le cas de figure le plus
répandu reste les marchés sans minimum et avec un maximum. Néanmoins, le recours systématique
à ce type de marché (sans minimum ni maximum principalement) dénote une carence dans la
définition du besoin.
En matière de travaux les quantités doivent être connues.
Le Détail Quantitatif Estimatif est un document, en principe non contractuel, accompagnant le
BPU, utilisé dans les marchés à prix unitaire et destiné à permettre la comparaison des prix. Il s'agit
d'une simulation portant sur les principaux produits ou postes de coûts représentatifs du marché,
effectuant la somme des quantités estimées par les prix unitaires.
Les quantités portées au détail estimatif sont des quantités fictives permettant d'avoir une base
factuelle pour le jugement des offres.

3.2.2 Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
Ce document décompose les éléments du prix forfaitaire de la prestation à réaliser, définissant les
quantités et les éléments à chiffrer par les entreprises. La DPGF est une pièce constitutive du dossier
de consultation, par principe non contractuelle, sauf mention expresse contraire du marché.
La décomposition du prix forfaitaire est parfois rendue contractuelle, par exemple lorsque des
modifications de consistance sont prévues à terme.

3.3 PIÈCES ADMINISTRATIVES
3.3.1 Le Cahier des Clauses Administratives Particulières
Viennent en complément le Cahier des Clauses Administratives Général (CCAG)4, dont il en existe 5
versions en fonction du besoin à pourvoir : travaux, fournitures courantes et services, prestations
intellectuelles (PI), industriels, de techniques de l’information et de la communication ; ainsi que le
CCTG Travaux avec l’ensemble de ses fascicules.
La référence au CCAG spécifique au marché envisagé est impérative. Le CCAP rédigé conjointement
entre le service acheteur et le service de la commande publique vient préciser les points d’une
particulière importance qui dérogent au CCAG.
Il précise





4

la décomposition du marché ;
sa durée ;
ses éventuelles reconductions ;
la typologie du prix ;
les interactions entre le service acheteur et le récipiendaire ;

http://www.economie.gouv.fr/daj/Cahiers-des-Clauses-Administratives-Generales
Page 10 sur 26

Collectivité Territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon // Règlement de la Commande Publique






les conditions d’exécution financières du marché :
o avance,
o modalité de paiement,
o pénalité ;
modalité d’exécution ;
modalité d’admission, réception.

3.3.2 Le Règlement de la Consultation
Il fixe les modalités de candidature et de choix du titulaire. Il est le garant de transparence de la
procédure.
Ce document doit impérativement préciser :




l'objet du marché et son allotissement éventuel ;
les modalités de remise des offres (composition et présentation du dossier, date limite) ;
les règles de jugement des candidatures et des offres (voir critères de choix et pondération).

3.3.3 L'Acte d'Engagement
Il s'agit du contrat qui lie le prestataire à la Collectivité Territoriale de Saint-Pierre-etMiquelon. Il précise notamment le prix des prestations et les pièces contractuelles du marché.
Seules les pièces citées dans l’acte d’engagement sont contractuelles.
La rédaction du DCE doit être réalisée en collaboration entre le service acheteur et le service de la
commande publique. Le service acheteur doit avoir une bonne connaissance du marché, des
entreprises potentielles cocontractantes de la Collectivité Territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, et
surtout la bonne définition de son besoin et la meilleure manière de le satisfaire.
La rédaction du DCE ne se fait donc pas précipitamment, elle sous-entend une bonne réflexion sur
le besoin.
Chacun des achats effectués pour le compte de la Collectivité Territoriale doit se référer à la
nomenclature d’achat propre à la Collectivité (Annexe A) qui se décompose en fournitures, services
et travaux. La référence à la nomenclature doit obligatoirement être présente dans les pièces liées
à l’acte d’achat.
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CHAPITRE IV
DICOTOMIE DES CONSULTATIONS
Les procédures de passation de marchés publics varient en fonction de leur objet :




marché de travaux pour la réalisation d'ouvrage, de travaux du bâtiment et de génie civil
(ponts, routes, ports, barrages, infrastructures urbaines, etc.) ;
marché de fournitures pour l'achat de matériels, de mobiliers ou de produits ;
marché de services pour l'achat de services matériels (entretien des locaux par exemple) ou
immatériels (conseil juridique, projet informatique...).

La procédure change aussi en fonction de la valeur estimée du marché :




si la valeur estimée du marché est inférieure aux seuils de procédure formalisée, l'organisme
public peut recourir à une procédure adaptée dont il détermine librement les modalités
(marchés à procédure adaptée) ;
au-delà, il doit respecter une procédure formalisée pour passer son marché.

Les seuils sont déterminés tous les deux ans par les règlements délégués de la Commission
européenne qui fixent les seuils de procédure formalisée applicables aux marchés publics et aux
contrats de concession. Ils sont publiés au JOUE et repris au JOFR.
Il existe deux grandes catégories de seuils, l’une pour les modalités de publicité, et l’autre propre à
la procédure à suivre5.

4.1 LES PROCÉDURES NON FORMALISÉES
4.1.1 Les marchés inferieurs aux seuils de publicités
En deçà du seuil, le pouvoir adjudicateur n’est tenu à aucun formalisme. Cependant, la procédure
écrite doit être privilégiée sur toutes les autres. En effet, elle est la seule à pouvoir garantir le respect
des principes énoncés ci avant. De plus, en cas de procédure contentieuse, l’écrit garde une valeur
probante supérieure à toute autre.
Nonobstant, la liberté d’accès à la commande publique et la bonne gestion des deniers publics
imposent de recourir à une mise en concurrence minimale, à savoir la soumission de la proposition
de marché à au moins trois prestataires. Ce sont les devis fournis qui doivent servir de base au choix
du cocontractant.
Ce choix ne doit en aucun cas se tourner systématiquement vers le même opérateur. Pour se faire,
le service acheteur se doit de tenir un registre des entreprises/prestations retraçant les marchés.
Le recours à ce type de registre permet en effet d’identifier rapidement le nombre de prestations
accomplies par le cocontractant et les montants y afférant.
L’objectif est double :
1. Éviter d’avoir un recours systématique au même prestataire,
2. Se rendre compte de l’importance des dépenses passées par ce canal et ainsi entamer une
réflexion sur l’opportunité de passer un marché plus formalisé (MAPA, ou autre).
Dans ce cas, la rédaction de cahiers n’est pas obligatoire. Seulement, la rédaction d’un Cahier des
Clauses Particulières (CCP) peut dans certains cas être une bonne option dans la mesure où il permet
de définir clairement le besoin. Il appartient au service de la commande publique et au service
acheteur de l’élaborer conjointement.

5

Annexe 2 du Code de la Commande Publique
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4.1.2 Les marchés à procédure adaptée (MAPA)
Les MAPA peuvent trouver leurs justificatifs dans deux cas.
La principale raison du recours à la procédure adaptée est le montant du marché défini par les seuils.
Ces montants s’entendent en prenant en compte l’estimation du besoin au regard des notions de
l’article R. 2121-6 « d’opération et de prestations homogènes ou constituant une unité
fonctionnelle »6.
La seconde raison est basée sur la nature même du besoin à satisfaire. Entrent dans cette catégorie
de marchés de service non prioritaire des prestations tels les services juridiques, sanitaires et
sociaux, récréatifs, culturels et sportifs. Pour ces services, le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de
se conformer aux seuils de procédure et peut donc avoir recours aux MAPA.
Le MAPA contrairement à la simple consultation doit répondre à un certain formalisme, comme
l’obligation de recourir à l’écrit, ou la nécessité de respecter une publicité minimale, et une procédure
encadrée par certains délais.
En procédure adaptée, « les modalités sont librement fixées par le pouvoir adjudicateur en fonction
de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des
opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat. Le pouvoir
adjudicateur peut négocier avec les candidats ayant présenté une offre. Cette négociation peut
porter sur tous les éléments de l'offre, notamment sur le prix. »
Dans le cadre de cette procédure il est loisible au pouvoir adjudicateur de négocier avec les candidats.
Toutefois, cette possibilité n’est permise qu’en cas de mention expresse au DCE, et dans un tel cas
les négociations doivent respecter les principes fondamentaux de la commande publique.

6

L'homogénéité des prestations s'apprécie en premier lieu en fonction des caractéristiques propres des prestations.
L’homogénéité des besoins s’apprécie également en fonction des caractéristiques des activités des services et du caractère
fonctionnel de la prestation. A titre d'exemple la fourniture de gazole peut répondre à deux utilisations fonctionnelles
différentes : le chauffage et le carburant de véhicules. En revanche, l'achat d'ordinateurs correspond bien à un besoin
homogène, même s'il est réalisé au profit de différents services.

Page 13 sur 26

Collectivité Territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon // Règlement de la Commande Publique

4.2 LES PROCÉDURES FORMALISÉES
Les marchés les plus importants d’un point de vue principalement financier, mais également par
leurs influences sur leurs environnements, doivent être passés selon une procédure formalisée et
encadrée (art. L. 2124-1). Les seuils varient en fonction de la nature du besoin : fournitures et
services ou travaux pour lesquels le seuil de déclanchement de la procédure formalisée est plus
important.
Pour ce faire, le pouvoir adjudicateur peut recourir principalement aux procédures de l’Appel d’Offre
(art. R. 2124-2), de la Procédure avec Négociation (art. R. 2124-3) et du Dialogue Compétitif (art. R.
2124-5).
L’ensemble de ces procédures doivent impérativement être réalisées par le service de la commande
publique.

4.2.1 Procédures formalisées de droit commun
4.2.1.1 L’appel d’offres
L'appel d'offres est la procédure par laquelle l'acheteur choisit l'offre économiquement la plus
avantageuse, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la
connaissance des candidats. Il peut être ouvert ou restreint.

4.2.1.1.1 L'appel d'offres est ouvert lorsque tout opérateur économique intéressé
peut soumissionner
Avec une seule remise de dossier (candidature + offre), la procédure se réalise en une seule phase.

4.2.1.1.2 L'appel d'offres est restreint lorsque seuls les candidats sélectionnés
par l'acheteur sont autorisés à soumissionner
Procédure en deux phases avec d’abord une sélection des candidatures après la publication de l’avis
puis un choix de l’offre auprès des candidats sélectionnés et invités à faire une proposition dans un
délai précis.
Le choix entre les deux formes d'appel d'offres est libre.

4.2.2 Procédure ad hoc
4.2.2.1 La procédure avec négociation
La procédure avec négociation est la procédure par laquelle un pouvoir adjudicateur négocie les
conditions du marché public avec un ou plusieurs opérateurs économiques autorisés à participer aux
négociations.
Le pouvoir adjudicateur indique dans les documents de la consultation les exigences minimales que
doivent respecter les offres.

4.2.2.2 Le dialogue compétitif
Le dialogue compétitif est la procédure dans laquelle l'acheteur dialogue avec les candidats admis à
participer à la procédure en vue de définir ou développer une ou plusieurs solutions de nature à
répondre à ses besoins et sur la base de laquelle ou desquelles les participants au dialogue sont
invités à remettre des offres.
L'acheteur définit ses besoins et ses exigences dans l'avis de marché et, le cas échéant, dans un
programme fonctionnel ou un projet partiellement défini.
Les modalités du dialogue, les critères d'attribution et un calendrier indicatif sont précisés dans l'avis
de marché ou dans un autre document de la consultation.
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4.2.3 Cas de recours
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent utiliser la procédure avec négociation ou le dialogue compétitif
dans les cas suivants :
1° lorsque le besoin ne peut être satisfait sans adapter des solutions immédiatement
disponibles ;
2° lorsque le besoin consiste en une solution innovante. Sont innovants les travaux,
fournitures ou services nouveaux ou sensiblement améliorés. Le caractère innovant peut
consister dans la mise en œuvre de nouveaux procédés de production ou de construction,
d'une nouvelle méthode de commercialisation ou d'une nouvelle méthode organisationnelle
dans les pratiques, l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de
l'entreprise ;
3° lorsque le marché public comporte des prestations de conception ;
4° lorsque le marché public ne peut être attribué sans négociation préalable du fait de
circonstances particulières liées à sa nature, à sa complexité ou au montage juridique et
financier ou en raison des risques qui s'y rattachent ;
5° lorsque le pouvoir adjudicateur n'est pas en mesure de définir les spécifications
techniques avec une précision suffisante en se référant à une norme, une évaluation
technique européenne, une spécification technique commune ou un référentiel technique ;
6° lorsque, dans le cadre d'un appel d'offres, seules des offres irrégulières ou inacceptables,
au sens de l'article L. 2152-2 et L. 2152-3, ont été présentées pour autant que les conditions
initiales du marché public ne soient pas substantiellement modifiées.
Le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu de publier un avis de marché s'il ne fait participer à
la procédure que le ou les soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes aux
exigences relatives aux délais et modalités formelles de l'appel d'offres.
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4.3 DÉVOLUTION DES PROCÉDURES
L’ensemble des procédures vues ci-dessus peuvent être traitées de différentes manières.








via des marchés à tranches ;
des accords-cadres ;
des accords-cadres à bons de commande ;
le système d’acquisition dynamique ;
les enchères électroniques ;
le catalogue électronique ;
le concours.

Il ne sera traité que d’une partie de ces dévolutions compte tenu du fait de leur application à SaintPierre-et-Miquelon, les autres modes étant peu usités.

4.3.1 Les marchés à tranches
Ce type de marché est utilisé lorsque le besoin identifié par le service est clairement et précisément
déterminé mais que l’ensemble de la concrétisation du projet dépend de données non encore
disponibles, ou devant être fournies durant la tranche ferme.

4.3.2 Les accords-cadres
Ces marchés peuvent être passés soit avec un ou plusieurs opérateurs, de manière franche (une
commande) ou via l’émission de bons de commande.
Cette typologie de marché est particulièrement adaptée pour des marchés à exécution longue (allant
jusqu’à 4 ans). Cela permet de ne lancer qu’une procédure et de remettre en concurrence de manière
très simplifiée les candidats sélectionnés. Pour ce faire, la détermination du besoin doit être précise
dès le lancement de la procédure car la mise en concurrence postérieure ne peut l’être que sur
l’objet de l’accord-cadre.

4.3.3 Le concours
Valable uniquement pour des prestations de services, il est un mode de sélection par lequel la
Collectivité choisit, après mise en concurrence et avis d’un jury, un plan ou un projet.
L’avis du jury reste consultatif. Seule la décision de la CAO désigne l’attributaire d’un marché.
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CHAPITRE V
PRINCIPES D’ORGANISATION INTERNE
5.1 LETTRE DE CONSULTATION (1 000€ À 25 000€)
L’utilisation de la Lettre de Consultation (Annexe B) est prévue pour la satisfaction des besoins hors
étagère et supérieurs à mille euros (1 000€). En deçà (carte d’achat notamment) et pour les
fournitures sur étagère, nul besoin de formalisme pré achat, seul un récapitulatif de la mise en
concurrence doit pouvoir être produit.
Pour ce faire, le service prescripteur renseigne sur la lettre de consultation les informations
nécessaires afin de satisfaire le besoin exprimé de manière objective (caractéristiques fonctionnelles
du besoin).
Une fois renseignée, le service diffuse la lettre de consultation aux entreprises sélectionnées (3
minimum) et attend les retours pour le jour et l’heure s’y trouvant renseignés.
Les soumissions des entreprises sont ensuite analysées par le service en fonction des critères de
sélection mentionnés dans la lettre.
L’entreprise la mieux disante est ensuite avisée et le document « bon de commande » d’Astre (qui
n’est pas juridiquement un bon de commande) est transmis à l’entreprise afin de matérialiser l’acte
d’achat.
À la satisfaction du besoin, dans les délais mentionnés dans la lettre de consultation, le service
certifie le service fait et valide la facture de l’entreprise.

5.2 RÉDACTION DU DCE (MARCHÉS SUPÉRIEURS À 25 000€)
L’initiateur de la rédaction d’un DCE est le service acheteur, par la rédaction du CCTP (expression
neutre de son besoin) et la présentation du marché à passer via la fiche de présentation (Annexe C).
Le CCTP est relu par le service de la commande publique qui, en concertation avec le service
acheteur, met au point les modalités de la consultation.


Il peut s’agir :
 D’une mutualisation des besoins avec le cas échéant une harmonisation des
demandes afin de satisfaire l’ensemble des services de la Collectivité ;
 De la détermination de l’allotissement le plus pertinent pour le type d’achat
envisagé ;
 De la détermination des critères de pondération ;
 Du choix de la procédure, de la publicité adéquate.

Ensuite, le service de la commande publique rédige les pièces administratives (AE, CCAP, RC).
L’ensemble du DCE (AE, CCAP, CCTP, RC) est envoyé au service acheteur pour validation. A son
retour, l’avis de marché est signé par le Président du conseil territorial ou son représentant.
L’ensemble des DCE passés pour le compte de la Collectivité Territoriale par des services
mis à disposition doivent être validé par le service acheteur et le service de la Commande
Publique avant toute mise en ligne.
Le marché est mis en ligne et publié sur les supports arrêtés conjointement entre les services
(minima JOSPM).
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5.3 RÉCEPTION DES PLIS ET ANALYSES
Les soumissions doivent se faire par écrit avec la possibilité d’un horodatage. Pour ce faire, les plis
sont à déposer en version papier à l’accueil de la Collectivité Territoriale (hôtel du territoire ou bureau
de la délégation territoriale de Miquelon), ou en version dématérialisée sur la plateforme acheteur
(à privilégier). Les autres formes de remise (mails, simples devis remis aux services) sont interdites.
Après la date butoir (Date Limite de Remise des Offres (ou Candidatures), aucun autre pli ne peut
être réceptionné. Le service de la commande publique convoque la commission adéquate qui ouvre
les plis et détermine la recevabilité des candidatures et des offres au vu des éléments présents dans
les dossiers avant de confier l’analyse aux services concernés.
Le service de la commande publique prend en charge l’analyse des candidatures, il en vérifie la
complétude et la recevabilité.
Le service acheteur en sa qualité de service spécialisé analyse les critères techniques de l’offre. Le
classement s’opère suivant les modalités définies dans le règlement de la consultation (critères
d’analyse et pondération). Afin de simplifier et d’uniformiser la notation sur une base 100, le service
de la commande publique met à disposition un modèle de tableau d’analyse.
Le classement des offres aboutit à un tableau sur base 100 des candidats. La proposition d’attribution
du marché est faite sur l’opérateur économique ayant remis l’offre économiquement la mieux
disante (maximum de points).

5.4 ÉXÉCUTION DU MARCHÉ
5.4.1 Suivis administratif et financier
Le service acheteur suit le déroulement de ses marchés. Il lui incombe de s’assurer du bon
déroulement des prestations commandées :





Livraison des fournitures : le service acheteur vérifie si les quantités demandées
sont bien présentes (BC ou AE). Il s’assure également de la qualité de ce qu’il reçoit.
Les défauts constatés font l’objet de réserves.
Exécution des services : le service acheteur doit suivre l’exécution de son marché
(Visites, réunions) et l’émission des livrables attendus.
Marché de travaux : le service acheteur doit se rendre aux réunions de chantier
programmées par le maitre d’œuvre.

Le suivi financier du marché est réalisé en première intention par le service acheteur. Il lui appartient
de s’assurer de la libération de l’avance, le cas échéant, de certifier le service fait en cours
d’exécution du marché si celui-ci le prévoit (acompte) et d’appliquer les pénalités.

5.4.1.1 Les avances
5.4.1.1.1 Le régime des avances
L’avance est un droit pour le cocontractant si la valeur du marché est supérieure à 50K€ et dont le
délai d’exécution est supérieur à 2 mois, elle est facultative pour les autres marchés.
Le pourcentage d’avance octroyée par la Collectivité Territoriale est fixé dans le CCAP. Entre 5 à 30%
la contrepartie (garantie à première demande ou caution personnelle) est facultative. Au-delà et
jusqu’à 60% la contrepartie est obligatoire. Le régime de l’avance est intangible et ne subit pas les
clauses de variation du prix.
Le candidat / titulaire peut renoncer de manière expresse au bénéfice de l’avance. Son versement
intervient dans un délai de 30 jours à compter de la notification ou de l’ordre de service de
démarrage (une fois toutes les pièces nécessaires fournies).
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Pour les accords-cadres à bons de commande c’est la valeur minimale du marché qui prévaut (si elle
existe) ; sinon la valeur du bon de commande concerné.
Lors des reconductions, si la valeur de la reconduction est supérieure à 50k€ et le délai d’exécution
supérieur à deux mois, l’avance est de droit, à l’instar du marché initial.
L’accord pour bénéficier de l’avance signifié dans l’acte d’engagement entraine sa mise en œuvre
quel que soit le montant du marché.

5.4.1.1.2 Calcul de l’avance
5.4.1.1.2.1

Marché exécuté par un seul titulaire

•Exemple n°1
Marché ordinaire ou marché subséquent d’une durée inférieure ou égale à 12 mois :
Montant du marché = 150 000€
Durée du marché : 6 mois
Montant de l’avance = 150 000 x (5/100) = 7 500€
•Exemple n°2
Marché ordinaire ou marché subséquent d’une durée supérieure à 12 mois :
Montant du marché = 150 000€
Durée du marché : 20 mois
Montant de l’avance = [(12 x 150 000) / 20] *(5/100) = 4 500€
•Exemple n°3
Accord-cadre à bons de commande dont le montant minimum est supérieur à 50 000€ et d’une
durée inférieure ou égale à 12 mois :
Montant minimum de l’accord-cadre = 150 000€
Durée de l’accord-cadre : 8 mois
Montant de l’avance = 150 000 x (5/100) = 7 500€
•Exemple n°4
Accord-cadre à bons de commande dont le montant minimum est supérieur à 50 000€ et d’une
durée supérieure à 12 mois :
Montant minimum de l’accord-cadre = 150 000€
Durée de l’accord-cadre : 30 mois
Montant de l’avance = [(12 x 150 000) / 30] * (5/100) = 3 000€
•Exemple n°5
Accord-cadre à bons de commande ne comportant pas de montant minimum fixé en valeur et
d’une durée inférieure ou égale à 12 mois :
Montant du bon de commande = 70 000€
Durée d’exécution du bon de commande : 3 mois
Montant de l’avance = 70 000 x (5/100) = 3 500€
•Exemple n°6
Accord-cadre à bons de commande ne comportant pas de montant minimum fixé en valeur et
d’une durée supérieure à 12 mois :
Montant du bon de commande = 70 000€
Durée d’exécution du bon de commande : 24 mois
Montant de l’avance = [(12 x 70 000) / 24] * (5/100) = 1 750€
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•Exemple n°7
Marché à tranches dont la tranche (ferme ou optionnelle affermie) est d’une durée inférieure ou
égale à 12 mois :
Montant de la tranche = 150 000€
Durée de la tranche : 9 mois
Montant de l’avance = 150 000 x (5/100) = 7 500€
•Exemple n°8
Marché à tranches dont la tranche (ferme ou optionnelle affermie) est d’une durée d’exécution
supérieure à 12 mois :
Montant de la tranche = 150 000€
Durée de la tranche : 18 mois
Montant de l’avance = [(12 x 150 000) / 18] * (5/100) = 5 000€

5.4.1.1.2.2 Marché exécuté par un titulaire et un sous-traitant agréé
bénéficiaire du paiement direct
•Exemple n°9
Marché ordinaire d’une durée inférieure ou égale à 12 mois dont une partie est sous-traitée avant
la notification du marché :
Montant du marché = 60 000€
Durée du marché : 10 mois
Part sous-traitée = 15 000€
Montant de l’avance du titulaire = (60 000 – 15 000) x (5/100) = 2 250€
Montant de l’avance du sous-traitant = 15 000 * (5/100) = 750€
•Exemple n°10
Marché ordinaire d’une durée supérieure à 12 mois dont une partie est sous-traitée avant la
notification du marché :
Montant du marché = 60 000€
Durée du marché : 24 mois
Part sous-traitée = 15 000€
Montant de l’avance du titulaire = [(12 x (60 000-15 000) / 24] *(5/100)= 1 125€
Montant de l’avance du sous-traitant = [(12 x 15 000) / 24] *(5/100)= 375€
•Exemple n°11
Marché ordinaire d’une durée inférieure ou égale à 12 mois dont une partie est sous-traitée
postérieurement à la notification du marché :
Montant du marché = 60 000€
Durée du marché : 10 mois
Part sous-traitée postérieurement à la notification du marché= 15 000€
Montant de l’avance initiale versée au titulaire = 60 000 x (5/100) = 3 000€
Régularisation de l’avance suite à la sous-traitance d’une partie du marché :
Nouveau montant de l’avance du titulaire = (60 000 – 15 000) x (5/100) = 2 250€
Montant de l’avance remboursé par le titulaire = 3000 –2 250 = 750€
Sauf stipulation contraire dans les pièces du marché, le remboursement, effectué par précompte sur
les sommes dues ultérieurement au titulaire, commence lorsque le montant des prestations
exécutées au titre du marché public atteint ou dépasse 65% du montant du marché public. Le
remboursement complet de l’avance doit, en tout état de cause, être terminé lorsque le montant
des prestations exécutées par le titulaire atteint 80% du montant des prestations qui lui sont confiées
au titre du marché public.
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5.4.1.2 Les acomptes
Les acomptes se trouvent généralement pour des marchés de services ou de travaux, d’exécution
longue, et non pour des marchés de fournitures qui pour leur part sont réglés en une fois (exception
faite de l’avance) à l’admission de la fourniture.
Ils constituent un droit pour le titulaire du marché ou du sous-traitant, en rémunération du service
fait, au fur et à mesure de l’avancement de la mission ou du chantier. Les sommes versées au titre
des acomptes peuvent être remises en cause durant l’exécution du marché jusqu’à son solde.
Le marché prévoit les modalités de versement des acomptes, la périodicité, les modalités de
demande d’acomptes, les clauses de révisions. Ces dernières ne peuvent être modifiées en cours
d’exécution du marché. La périodicité de versement ne peut être supérieure à trois mois, souvent
elle est mensuelle.
La retenue de garantie le cas échéant est prise en compte lors du versement des acomptes. Ce
versement suit les obligations générales de paiement des pouvoir adjudicateur soit trente jours.
Le paiement du dernier acompte ne saurait être assimilé au règlement du solde du marché public.
En effet, le paiement de l'ensemble du marché public dans le cadre d'acomptes ne saurait dispenser
l’acheteur de procéder aux opérations de clôture du marché public, en particulier de procéder aux
opérations de réception qui font courir le délai de garantie et, s'il s'agit d'un marché public de travaux,
d'établir le décompte général et définitif, qui peut donner lieu à un solde nul, positif ou négatif.

5.4.1.3 Les pénalités
Les pénalités doivent être prévues initialement dans le CCAP dans toutes leurs dimensions (valeurs,
cas de recours, …). Leurs montants doivent couvrir les montants des désordres qu’elles ont vocation
à palier.
Elles sont d’application immédiate et systématique dès que les conditions de leur mise en œuvre
sont réunies. Une fois mises en œuvre, le pouvoir adjudicateur ne peut réclamer d’autres
compensations à l’entreprise sanctionnée.
Concernant les pénalités pour retard dans la fourniture de biens, le délai pris en compte pour
l’application des pénalités est la semaine (on considère la fin de semaine) et non la journée afin de
tenir compte des spécificités de l’approvisionnement local. Pour les marchés de services ou de
travaux, la pénalité journalière peut s’appliquer sans souci.
Il faut déroger aux exonérations prévues aux CCAG.
Seule l’entreprise responsable du désordre doit être sanctionnée par l’application de pénalités.
L’imputation de la responsabilité de l’entreprise couvre les défaillances de l’entreprise elle-même,
de ses fournisseurs ou de ses sous-traitants.
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5.4.2 Modification du marché
En cas de novation dans le marché, elle doit faire l’objet d’un avenant. Aucune modification d’un
marché ne peut être actée par le service acheteur sans en avoir référé au service de la commande
publique. Lorsque l’évolution du marché est inéluctable, si elle induit une augmentation de plus de
cinq pour cent (5%) du montant initial du marché, la modification doit obligatoirement être soumise
à la commission ayant approuvé le marché. Si l’augmentation est trop significative, elle ne peut être
accueillie car bouleversant l’économie du contrat. Une nouvelle procédure devra alors être lancée.






L’initiative de l’avenant provient du service acheteur qui transmet au service de la
commande publique l’ensemble des informations nécessaires pour sa rédaction
(motifs, incidence financière, incidence temporelle, etc.)
L’avenant une fois rédigé est envoyé, par le service de la commande publique, pour
signature au récipiendaire qui le retourne au service de la commande publique ;
L’avenant est ensuite inscrit à l’ordre du jour de la commission adéquate, le service
acheteur ou à défaut le service de la commande publique le présente aux membres ;
Le service de la commande publique est en charge des suites à donner ; rédaction
de la décision ou de la délibération avec inscription au conseil exécutif ; envoi de
l’avenant au récipiendaire une fois l’acte juridique pris.

5.5 SOLDE DU MARCHÉ
5.5.1 Marché unique (admission, réception)
Le marché est soldé lorsque l’ensemble des prestations commandées a été réalisé. Pour un marché
de fourniture, l’admission du (des) bien(s) après les opérations de vérification, consistant en une
vérification quantitative des biens à livrer (se rapporter au marché ou au bon de commande) et
qualitative (entre autres, vérification de l’intégrité du bien, de sa fonctionnalité, de sa
correspondance avec la commande, un essai étant toujours à privilégier). Il en va de même
concernant les prestations de services qui peuvent manifester leurs réalisations, par la bonne
exécution de la commande, la fourniture de livrable, etc.
Afin de retracer l’exécution de la satisfaction du besoin, le service acheteur doit en attester le service
fait en remplissant le formulaire EXE 3 ou, en cas de petit marché, en apposant la mention service
fait suivie de la date et de la signature du responsable du marché.
Concernant la fin des marchés de travaux, elle se manifeste par les opérations de réception
diligentées par la maitrise d’œuvre, en fin de chantier et matérialisées, en toute fin de relation, par
la signature du DGD (décompte général définitif).
Ces opérations ont pour finalité de mettre fin à la relation contractuelle entre le récipiendaire et la
Collectivité. Elles permettent d’ouvrir les délais de garantie (biennale pour les fournitures et les
équipements installés lors de marché de travaux ; garantie de parfait achèvement et garantie
décennale pour les éléments constructifs des marchés de travaux.

5.5.2 Reconduction du marché
À l’origine de la consultation, le service acheteur a déterminé l’étendue de son besoin. Soit ce besoin
est isolé soit il est répétitif auquel cas la consultation a pu prévoir les modalités de reconduction du
marché. En effet, un marché ne peut être conclu ad vitam aeternam avec la même entreprise. Il
existe une obligation de mise en concurrence périodique.
Si la reconduction est tacite, cela signifie que le service acheteur n’a rien à faire s’il souhaite
poursuivre avec l’entreprise qui exécute le marché. Dans le cas contraire, il doit informer le
récipiendaire de son intention de ne pas poursuivre la collaboration suivant les modalités prévues
au marché.
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Si la reconduction est expresse, le service acheteur qui désire mettre fin au marché n’a rien à faire.
Dans le cas contraire, il doit se référer aux modalités de reconduction prévues au marché afin de
faire savoir au récipiendaire son intention de poursuivre le marché.
En règle générale, dans les marchés, le titulaire n’a pas la possibilité de refuser la reconduction.
Cependant, dans les marchés à reconduction expresse, cela peut ne pas être vrai. Le titulaire ne
peut alors être sanctionné et une nouvelle consultation doit être mise en œuvre.
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CHAPITRE VI

LES ORGANES DÉCISIONNELS DE LA COLLECTIVITÉ
6.1 LETTRES DE CONSULTATION
Le directeur de pôle dispose d’une délégation de signature incluant la passation des marchés d’un
montant allant jusqu’à 25 000€.
Le directeur peut engager la procédure de mise en concurrence et signer l’engagement juridique
(lettre de commande) afférant au marché.
La retranscription de la procédure de mise en concurrence suivie doit être opérée à l’aide de la fiche
de consultation (Annexe D) dont une copie est transmise au service de la commande publique.

6.2 MARCHÉS À PROCÉDURE ADAPTÉE
Les MAPA sont définis par leurs montants inférieurs aux seuils (annexe 2 CCP). Ces consultations
font l’objet d’un traitement obligatoire par le service de la commande publique. Les candidatures et
les offres sont ouvertes en COMAPA, commission composée d’élus, constituée dans le but de traiter
ces marchés. Il n’y a pas de quorum pour cette instance et elle se déroule à huis clos. Seules les
personnes membres de la COMAPA ou invitées par le Président, ont accès aux documents
(candidatures et offres des soumissionnaires, rapports d’analyses, propos tenus lors de la
commission, etc.) et à la commission.
La COMAPA se fonde sur le rapport d’analyse des offres opéré par le service afin d’émettre un avis.
À l’issue de la COMAPA, une décision est prise par le Président ou son représentant qui peut alors
signer les actes d’engagement. Une fois la décision publiée et sa notification effectuée auprès de
l’attributaire, le marché commence à produire ses effets.

6.3 MARCHÉS FORMALISÉS
Les marchés formalisés sont définis par leurs montants supérieurs aux seuils (annexe 2 CCP). Ces
consultations font l’objet d’un traitement obligatoire par le service de la commande publique. Les
candidatures et les offres sont ouvertes et débattues en Commission d’Appel d’Offres qui attribue
également les marchés. Son rôle est d’ouvrir les plis reçus, se prononcer sur leurs recevabilités et
désigner l’attributaire du marché.

6.3.1 Fonctionnement de la Commission d’Appel d’Offres
La CAO est présidée par le Président du Conseil Territorial ou son représentant, elle est décrite par
l’article L.1411-5 du Code Générale des Collectivités Territoriales, et constituée :




du Président du Conseil Territorial ou de son représentant, présidant la commission
de 5 membres titulaires et de 5 membres suppléants élus par l’assemblée
délibérante ayant voix délibérative ;
de membres à voix consultative : le service de la commande publique, les agents
des services instructeurs en leur qualité de référents en la matière, le comptable
public et le représentant du ministre en charge de la concurrence dont leurs
observations doivent être consignés dans le procès-verbal.

La composition de la liste des membres reste parfaitement valable dès lors que la représentativité
est respectée et que sur la liste il y a au moins le double du quorum, soit six 6 conseillers.
La CAO est convoquée via un mail émanant du secrétariat de la direction générale des services. Le
délai de convocation est de 5 jours francs.
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Afin de garantir la bonne information des membres, la convocation comporte l’ordre du jour. Les
rapports d’analyse sont consultables au service de la commande publique. Ils sont transmis, le cas
échant la veille ou le matin de la réunion, si le président le souhaite, aux membres de la CAO.
La Commission d’Appel d’Offres est une instance se tenant à huis clos, seules les personnes
membres de la CAO, ou invitées par le Président, ont accès aux documents (candidatures et offres
des soumissionnaires, rapports d’analyses, propos tenus lors de la commission, etc.) et à la
commission.
La condition de quorum est fixée à 3 membres plus le Président ou son représentant, la présence en
téléconférence ou en visioconférence étant pleinement valable.
Si la condition de quorum n’est pas remplie, une nouvelle convocation portant le même ordre du jour
est adressée aux membres. Le délai de convocation à cette réunion qui se tiendra sans condition de
quorum est alors de 3 jours francs.
Seules des consultations revêtant un caractère d’urgence peuvent être rajoutées à l’ordre du jour.
La CAO désigne le(s) récipiendaire(s) de la consultation.
Uniquement en cas d’égalité des voix pour la désignation du récipiendaire, la voix du Président de
la CAO compte double.
La désignation est effectuée sur la base d’un rapport d’analyse des offres établi par le service
acheteur avec le concours du service de la commande publique. Ce dernier rédige les courriers de
notification des marchés et de notification de rejet des offres. Il rédige également les projets de
délibération ainsi que les rapports de présentation soumis aux membres du conseil exécutif. Enfin,
une fois les délibérations effectives, il met à la signature, les actes d’engagement. La notification du
marché ne peut intervenir que seize 16 jours après les notifications de rejet (délai réduit à 11 jours
en cas de notification électronique).
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ANNEXES
ANNEXE A : NOMENCLATURE
ANNEXE B : LETTRE DE CONSULTATION
ANNEXE C : FICHE DE PRESENTATION
ANNEXE D : FICHE DE CONSULTATION
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ANNEXE A : NOMENCLATURE
FOURNITURE
TRANSPORT (01 - 02 - 03 - 04)

INTITULÉ

Véhicule

01

Pièce détachée et accessoires

02

Nautique

03

Motorisation

04

CODE

Voiture de tourisme
Véhicule utilitaire léger
Véhicule utilitaire
Véhicule de transport de passager
Pick up
Véhicule industriel
Véhicule agricole
Navire
Cycle
Outil et matériel spécifique (remorqué, poussé, intégrable)
Huile et fluide
Pneumatique
Mécanique générale
Accastillage
Ancre, grappin et "cordage"
Matériel et équipement de navire, accessoire de coque, gouvernail, matériel spécifique…
Moteur
Moteur hors bord
Pièce de moteur

01.1
01.2
01.3
01.4
01.5
01.6
01.7
01.8
01.9
01.10
02.1
02.2
02.3
03.1
03.2
03.3
04.1
04.2
04.3

Unité centrale
Ecran
Clavier
Souris
Ordinateur portable
Dock ordinateur portable
Serveur et routage
Téléphone
Central téléphonie / Standard
Télécopieur
Copieur
Imprimante individuelle
Traceur
TV / Projecteur
APN caméra
Toner
Encre imprimante
Papier reproduction
Encre étiqueteuse
Etiqueteuse
Câble et connectique / Composant
Tapis de souris
Repose poignet
Microphone / Casque

05.1
05.2
05.3
05.4
05.5
05.6
05.7
06.1
06.2
06.3
07.1
07.2
07.3
08.1
08.2
09.1
09.2
09.3
09.4
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5

Traiteur
Alcool
Eau
Jus
Alcool
Produit sec
Produit frais

11.6
11.7
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5

Revue
Livre pro
Livre divers
Cahier / Support
Stylo / Crayon / Feutre
Papier / Carton
Bloc note
Agenda
…

13.1
14.1
14.2
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6

Lavage de surface
Produit d'hygiène
Piscine
Patinoire
Arche / Archive

16.1
16.2
17.1
17.2
17.3

Chaise
Bureau
Massicot
Relieur
Armoire, rayonnage
Porte-manteau
Vestiaire
Sommier, matelas, article de literie
Réfrigérateur / Congélateur
Four / Micro onde
Cafetière / Bouilloire
Lave-vaisselle / Lave-linge / Sèche-linge
Bac de tri
Broyeur
Conteneur à ordure
Sac poubelle
Portique de détection de métal ou d'explosif, détecteur anti-intrusion

18.1
18.2
18.3
18.4
19.1
19.2
19.3
20.1
21.1
21.2
21.3
21.4
22.1
22.2
22.3
22.4
23.1

Titre restaurant
Cadeau / Divers
Equipement sauveteur plage

24.1
24.2
24.3

Vêtement de travail
EPI
Fibre naturelle et synthétique / Cuir (laine, pièce de cuir, fil…)
Linge de lit
Serviette
Ménager

25.1
25.2
26.1
27.1
27.2
27.3

INFORMATIQUE (05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10)

Ordinateur

05

Téléphonie

06

Imprimante

07

Vidéo

08

Consommable

09

Divers

10

ALIMENTATION (11 - 12)
Réception

11

Courant (stock CT)

12

PAPETERIE (13 - 14 - 15)
Abonnement

13

Livre

14

Fourniture de bureau

15

PRODUIT D'ENTRETIEN (16 - 17)
Bâtiment

16

Local technique

17

MOBILIER (18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23)
Bureau

18

Rangement

19

Literie

20

Electroménager

21

Tri / conteneur

22

Sécurité

23

PERSONNEL (24)
RH

24

TEXTILE (25 - 26 - 27)
Habillement

25

Matière première

26

Linge de maison

27

FOURNITURE
COMMUNICATION (28 - 29)

INTITULÉ

Représentation

28

Archive

29

CODE

Flyer / Affiche
Carte de visite / Impression document administratif
Goodie
Couleur (drapeau et fanion)
Matériel scénique
Enregistrement audio / vidéo
Photo / Illustration / Ouvrage d'art

28.1
28.2
28.3
28.4
28.5
29.1
29.2

Electricité
Carburant fossile
Bois

30.1
30.2
30.3

Bois et matériau de construction
Equipement spécifique (tronçonneuse, coupe bordure, …)
Longue vue, jumelle, …

31.1
31.2
32.1
33.1
34.1

ENERGIE (30)
30

NATURE (31 - 32 - 33 - 34)
Espace vert

31

Matériel optique
Intrant
Phytosanitaire

32
33
34

…cides

QUINCAILLERIE (35)
Quincaillerie
Peinture et vernis
Outillage à main
Electroportatif
Machine d'atelier
Manutention / rangement

Vis / boulon / …

Diable, brouette, caisse (bois / plastique), contenants divers

35.1
35.2
35.3
35.4
35.5
35.6

Extincteur
Equipement d'éclairage (ampoule, tube…)
Equipement de cuisine (vaisselle, couvert, verre, …)
Equipement de chauffage (cuve, radiateur, climatiseur...)

36.1
37.1
37.2
38.1

Instrument
Partie et accessoire d'instrument

39.1
39.2
40.1

Equipement "lourd" , élément structurant
Matériel de sport (ballon, accessoires divers, petit équipement)
Balançoire, toboggan…

41.1
41.2
42.1
43.1

35

MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT (36 - 37 - 38)
Sécurité

36

Courant

37

Thermique

38

INSTRUMENT DE MUSIQUE, JEUX, JOUET (39 - 40)
Instrument de musique

39

Jeu et jouet

40

MATÉRIEL DE SPORT ET JEUX EXTÉRIEURS (41 - 42 - 43)
Matériel de sport

41

Matériel de jeu extérieur
Manège et attraction foraine

42
43

PRODUIT DE L'AGRICULTURE / PÊCHE / CONGILICULTURE - non alimentaire (44)
Congiliculture

44

Naissain de coquille Saint-Jacques

44.1

Enrochement
Sable et granulat
Sel de déneigement

45.1
45.2
46.1

Fluide médical
Préparation soumise AMM
Préparation non soumise AMM
DM
Equipement spécialisé
Oxygène
Défibrillateur

47.1
47.2
47.3
47.4
47.5
48.1
48.2

PRODUIT D'EXTRACTION NON ÉNERGÉTIQUE (45 - 46)
Extraction pour infrastructure

45

Extraction pour service

46

PRODUIT DE SANTÉ (47 - 48)

Vétérinaire

47

Secours

48

PRODUIT DE CONSTRUCTION, REVÊTEMENT ROUTIER ET SIGNALISATION (49 - 50 - 51 - 52 - 53)

Matériau de construction

49

Préfabriqué

50

Chaussée

51

Signalisation

52

Éclairage

53

Menuiserie
Céramique
Mortier / Colle / Ciment…
Bois d'œuvre et ossature métallique
Béton / Parpaing
Isolant
Revêtement de sol (parquet, lino, carrelage…)
Equipement électrique (câble, interrupteur…)
Bouche d'incendie
Revêtement de sol extérieur
Fonte de voirie
Enrobé
Bitume
Panneau de signalisation verticale
Signalisation horizontale (peinture, éclairage encastré…)
Dispositif de retenue (glissière…)
Mât
Tête d'éclairage

49.1
49.2
49.3
49.4
49.5
49.6
49.7
49.8
50.1
51.1
51.2
51.3
51.4
51.5
52.1
52.2
52.3
53.1
53.2

INSTRUMENT DE PRÉCISION (54 - 55 - 56 - 57)
Aide à la navigation
Instrument de mesure météorologique
Appareil d'essai et banc d'essai
Instrument de mesure physique ou chimique

54
55
56
57

GPS terrestre et marin, sondeur, sonar, radar…

54.1
55.1
56.1
57.1

SERVICES

INTITULÉ

CODE

PERSONNEL (58-59)
Formation
Chambre d'hôtel
Billet de transport (complété avec mobilité des personnes)
Formation
Représentation exterieur

58.1
58.2
58.3
59.1
59.2

Traiteur

60.1

Billet d'avion
Billet de train
Billet de bateau
Taxi
Chambre d'hôtel
Navire
Avion
Voiture
Transport de biens

61.1
61.2
61.3
61.4
61.5
62.1
62.2
62.3
62.4

63

Internet
Fixe
Mobile
Progiciel
Revue numérique
Site particulier

63.1
63.2
63.3
63.4
63.5
63.6

64

Nettoyage

64.1

Assurance
Conseil juridique
Représentation juridique
Services bancaires
Courrier / coli postage
Programmiste
Maitrise d'Œuvre
Expertise comptable
Expertise technique

65.1
65.2
65.3
65.4
65.5
66.1
66.2
66.3
66.4

Son et lumière
Billet d'avion
Chambre d'hôtel
Cachet
Frais de bouche
Location de matériel

67.1
68.1
68.2
68.3
68.4
68.5

Entretien espace vert

69.1

Navire (carénage)
Terrestre
Groupe froid
CTA
Chauffage
ECS
Ménage
Extincteur
Défibrillateur
Ascenseur

70.1
70.2
71.1
71.2
71.3
71.4
72.1
72.2
72.3
72.4

Ensemencement
Récolte

73.1
73.2

RH

58

Externe

59

ALIMENTATION (60)
Réception

60

TRANSPORT (61 - 62)

Mobilité de personne

61

Affrètement / Location

62

INFORMATIQUE (63)

Abonnement

TEXTILE (64)
Nettoyage

SUPPORT (65 - 66)

DGS

65

Expertise

66

COMMUNICATION (67 - 68)
Représentation

67

Evènement / Reportage

68

NATURE (69)
Espace vert

69

MAINTENANCE (70 - 71 - 72)
Véhicule

70

Installation

71

Bâtiment

72

AGRICULTURE / PÊCHE / CONGILICULTURE (73)
Congiliculture

73

TRAVAUX
TRAVAUX PUBLICS (74 - 75)

CODE

INTITULÉ

Route

74

Enrobé
Tranchée
Canalisation
Réfection de voirie
Viabilisation de parcelle
Clôture

Infrastructure

75

OP

Réfection

76

Toiture
Façade
Ouvrant
Peinture
Plomberie
Chauffage
Electricité
Ventilation
Béton

Construction

77

OP

Quai
Piste aéroportuaire
Route

74.1
74.2
74.3
74.4
74.5
74,6
75.1
75.2
75.3

BÂTIMENT PUBLIC (76 - 77)

Grosse réparation
Nouveau bâtiment

76.1
76.2
76.3
76.4
76.5
76.6
76.7
76.8
76.9
77.1
77.2

ANNEXE B

LETTRE DE CONSULTATION
Consultation en vue de l’attribution d’un marché public de fournitures
selon la procédure adaptée conformément aux dispositions
des articles R. 2123-1 et R. 2123-5 du Code de la Commande Publique.
SAINT-PIERRE, le Cliquez ou appuyez ici
pour entrer du texte.

Acheteur
Collectivité Territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Adresse : 2 place Mgr François MAURER BP 4208 97500 SAINT-PIERRE
Service acheteur : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Téléphone : 0508 41 01 02
Télécopie : 0508 41 22 97
Mél : accueil@ct975.fr

Objet de la consultation
La présente consultation a pour objet :
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Référence de la nomenclature d’achat
Intitulé de la nomenclature : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Code de la nomenclature : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Contenu du dossier de consultation
Le dossier de consultation est composé de la présente lettre de consultation ainsi que de toutes
les éventuelles pièces jointes du mél d’invitation à participer à la consultation. (Préciser)
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Procédure de la consultation
La présente consultation est passée dans le respect des dispositions des articles R. 2123-1 et
R. 2123-5 du Code de la Commande Publique selon une procédure adaptée ouverte avec
négociation, librement définie par l’acheteur.
L’acheteur procèdera à l’analyse des offres des candidats sur la base des critères de sélection des
offres et engagera éventuellement les négociations avec l’ensemble des candidats sélectionnés.

Après analyse des offres définitives, l'acheteur sélectionnera l'offre économiquement la plus
avantageuse au regard des critères énoncés ci-dessous.
Il effectuera ensuite une commande sur la base du devis, de l'offre ou de la proposition de prix
sur lequel les contractants auront consenti après éventuelle négociation.

Transmission des offres
Les candidats transmettent leur offre par voie électronique à l’adresse mél référencée dans
l’invitation à participer à la consultation.
Les offres doivent être transmises avant le : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. à 16h00
heure de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les offres doivent impérativement être rédigées en langue française.

Critères de jugement des offres
Les critères de jugement des offres sont les suivants sur une base 100%(en fonction des choix
effectués*) :
Prix
*Valeur

technique

*Délais
*Autres

Cliquez ou appuyez ici pour
entrer du texte. %
Cliquez ou appuyez ici pour
entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour
entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour
entrer du texte.

Dispositions applicables au marché
Dans le cadre du marché, il sera fait application des mentions suivantes (si absentes des critères
de jugement).
 Délai de livraison / exécution
 Garantie (le cas échéant)
Par ailleurs, les sommes dues au titre des prestations feront l’objet d’un délai global de paiement
de 30 jours à compter de la réception de la demande de paiement après exécution complète des
prestations. Le paiement partiel sera autorisé à partir de 5 000 €.
Le dépassement de ce délai par la Collectivité Territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon entraînera
de plein droit à votre bénéfice le paiement d’intérêts moratoires calculés aux taux d’intérêt légal
majoré de huit points.

Pénalités applicables
Le titulaire du présent marché subira de plein droit, sans qu’il soit besoin de mise en demeure,
des pénalités hebdomadaires / journalières (au choix du service) de Cliquez ou appuyez ici pour
entrer du texte. €.
Le titulaire sera toutefois exonéré des pénalités si ces dernières sont inférieures à 200 €.

ANNEXE C

FICHE DE PRÉSENTATION
TITRE DU MARCHÉ

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
1) Contexte de l’opération :
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
2) Objet du marché :
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
3) Forme du marché :
Alloti :
☐Non (justification du non allotissement) :
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
☐Oui (détaillé consistance et nombre de lots) :
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Accord Cadre
☐à bon(s) de commande :
☐à marché(s) subséquent(s) [consistance et information sur les marchés
subséquents]:
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
à tranche (si oui)
Tranche ferme (consistance)
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Tranche(s) optionnelle(s) (nombres et consistance)
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Variantes (si autorisées):
Remise de l’offre de base
☐Avec
☐Sans

☐Variante obligatoire (à définir)
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
☐Variante libre (limitation du nombre de variantes, précisé sur quels aspects
l’on peut ou non admettre la variante)
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Prestations supplémentaires éventuelles :
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
4) Durée de l’opération
La durée est de Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Le marché sera reconductible (Si oui, préciser le nombre de reconduction et leurs
modalités [tacite/expresse]) :
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Date prévisionnelle de notification :Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
5) Budget estimatif (en €) :
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
6) Imputations budgétaires :
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
7) Critères de jugement proposés (sur une base 100) :
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
8) Planning prévisionnel :
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

ANNEXE D

FICHE DE CONSULTATION
Maître d’ouvrage :
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Objet:
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Date de la consultation : Cliquez ou appuyez ici
pour entrer du texte.

 Lettre

 Téléphone

 Fax ou mail

 Sur place

Nombre et dénomination des entreprises consultées : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Nombre d’entreprises ayant répondu :

Entreprises

Montant

Observations

Décision
Entreprise retenue : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Montant : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Visa du directeur

Visa de l’agent

