
Les marchés publics évoluent :
quels changements pour les entreprises ?





MARCHÉS PUBLICS

Délibération n° 424 du 20 mars 2019
Portant règlementation des marchés publics

(entrée en vigueur : 1er janvier 2020)

Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie
Direction des achats du patrimoine et des moyens (DAPM)
Service achats et marchés (SAM)

Tour d’horizon des principales modifications à travers
3 phases critiques de la vie d’un marché :
1. En amont de l’appel d’offres
2. La consultation des entreprises
3. L’exécution des marchés

Présentateur
Commentaires de présentation
(marché public = dépense pour un objet unique dont le montant est supérieur à 20 MF)Elle reprend la même trame, le même texte, avec les mêmes numéros d’articles à quelques rares exceptions près, en intégrant des dispositions nouvelles ou modificatives qui ont pour but de rendre les procédures plus efficaces et plus simples, afin de faciliter l’accès à la commande publique.



En amont de l’appel d’offres

Sourcing
Principes :
• Consultations, études de marché, solliciter des avis 

• Sans fausser la concurrence et sans violation des principes de liberté 
d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats 
et de transparence des procédures

Objectifs :
• Sondage du milieu économique
• Information des opérateurs sur le nouveau projet
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Entreprises, venez vous exprimer !

Présentateur
Commentaires de présentation
L’acheteur public « … peut effectuer des consultations, réaliser des études de marché, solliciter des avis à condition qu’ils n’aient pas pour effet de fausser la concurrence et n’entraînent pas une violation des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. » (complément de l’art. 7, D424).Hérité du secteur privé, le « sourcing » (ou sourçage) consiste à sonder le milieu économique pour connaître l’étendue de l’offre, les acteurs, les méthodes, les pratiques, les éventuelles innovations ou problématiques, afin de vérifier l’adéquation des spécifications que l’acheteur public a déjà définies par rapport à son besoin.Grâce au sourcing, l’acheteur public peut ainsi actualiser ses spécifications, les perfectionner, les équilibrer pour garantir la meilleure mise en concurrence, et obtenir les meilleures offres.Il permet également de pré-informer les opérateurs d’un projet nouveau ou innovant, ce qui peut créer une appétence et déclencher des mesures préparatoires des opérateurs économiques qui vont favoriser une bonne mise en concurrence.Bonnes pratiques :Même quand la rencontre est à l’initiative d’un opérateur économique, pour présenter ses produits ou ses prestations par exemple, l’administration doit se positionner strictement en réception d’information ou en questionnement ;Dans l’idéal, publier un avis public invitant les opérateurs économiques à se faire connaître, dans le cadre d’échanges préalables concernant un futur marché, par le biais d’un dossier à remettre sur questionnaire, une réunion publique, ou de rendez-vous ;En cas de RDV séparé par opérateur, même questionnaire prédéterminé, même durée ;Compte-rendu systématique (durée, lieu, participants, échanges, documents remis).Exemples de pratiques à éviter :S’inspirer d’une solution technique plus que d’une autre, et définir ainsi des spécifications discriminatoires qui favoriseront ou élimineront certains candidats ;Communiquer des informations privilégiées avant l’appel d’offres.Actuellement, le seul service administratif spécialisé dans cette nouvelle pratique est le service achats et marchés de la DAPM, gouvernement de la Nouvelle-Calédonie (bureau des achats : Mme Joann Winchester)



La consultation
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Allotissement obligatoire
Principes :
• Pour des prestations distinctes

• Un marché distinct pour chaque lot, ou regroupement dans un marché 
unique

• Exception : travaux concourant à un objet unique, avec un montant 
global < 50 MF HT

Si vous êtes une PME, regardez les appels d’offres

Présentateur
Commentaires de présentation
2) L’allotissement obligatoire :«  Lorsque l'objet des travaux, fournitures ou services permet l'identification de prestations distinctes, c'est à dire des prestations qui peuvent être distinguéespar leur nature même,par leur technicité propre,par leurs modalités de mise en œuvre,par leur lieu de réalisation géographique,ou par leur autonomie de gestion et de pilotage,ceux-ci sont répartis en lots pour la procédure de mise en concurrence et d'attribution.Ces lots peuvent donner lieu chacun à un marché distinct ou être regroupés au sein d’un marché unique.Par exception, pour les travaux concourant à un objet unique et dont le montant global est inférieur à 50 MF HT, il peut être passé un marché global non alloti. » (article 8, D424)Auparavant le texte sur l’allotissement était le suivant, et donnait entière liberté à l’administration de ne pas allotir : « Lorsque le fractionnement est susceptible de présenter des avantages économiques, techniques ou financiers, les travaux, fournitures ou services sont répartis en lots pouvant donner lieu chacun à un marché distinct. »Dorénavant, il s’agit d’une obligation pour permettre un accès maximal à la commande publique, notamment pour les PME et TPE.Toutefois, par exemple dans le bâtiment, la formule d’appel d’offres par corps d’état séparés donnant lieu à un marché unique passé avec les entreprises ayant soumis les meilleures offres, groupées conjointes avec un mandataire solidaire assurant leur représentation et leur coordination, reste possible.Aucun motif de dérogation n’est prévu, à part pour des travaux dont le montant est inférieur à 50 MF, qui peuvent donner lieu à un marché global non alloti.



La consultation
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Marché réservé, clause d’insertion sociale 
ou professionnelle

Principes :
• Possibilité de réserver 30 % du montant de l’opération aux structures 

d’insertion par le travail, et aux entreprises de moins de quinze salariés

• Considérations relatives au domaine social ou à l’emploi possibles dans les 
critères de jugement des offres

Objectifs :
• Susciter des collaborations avec les acteurs de l’insertion 

• Créer des groupements de petites et moyennes entreprises

Informez-vous sur les acteurs de l’insertion
APE, MIJ, associations…

Présentateur
Commentaires de présentation
3) Les marchés réservés et les clauses d’insertion sociale ou professionnelle :Des marchés publics, des lots ou parties de lots d’un marché public peuvent être réservés dans la limite de 30% du montant de l’opération:aux structures d’insertion par le travail ;aux entreprises de moins de quinze salariés.Les critères de jugement des offres et les conditions d’exécution d’un marché public peuvent prendre en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi.Exemples :Critère « performance d’insertion sociale »- CCTP : « 1000 heures doivent être exécutées par une ou plusieurs personnes éloignées de l’emploi, qu’elles soient mises à disposition par une association d’insertion, employées par l’entreprise, ou employées par une structure d’insertion sous-traitante »Le recours à ces dispositifs est de nature à susciter des collaborations avec les acteurs de l’insertion (à condition qu’ils structurent leur « offre »), et la création de groupements de petites et moyennes entreprises.



La consultation
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Marchés multi-titulaires
Principes :
• Pour des prestations récurrentes

• Soit un marché à bons de commande, suivant les règles établies à 
l’avance

• Soit un marché cadre : re-consultation simplifiée à chaque commande

Objectifs :
• Meilleure distribution de la commande publique

• Sécurisation des contrats

Présentateur
Commentaires de présentation
4) De nouveau types de marchés :Des marchés multi-titulaires – qui permettent de contractualiser avec plusieurs fournisseurs pour une durée de quatre ans maximum – sont instaurés, notamment pour des prestations récurrentes dont la survenance du besoin et la périodicité ne sont pas prévisibles dans le temps (maintenance, réparations, fournitures, etc.). Deux formules sont prévues : - les marchés à bons de commande  : avec commande directe aux titulaires suivant des règles prévues à l’avance (à tour de rôle, en cascade en cas d’indisponibilité du 1er classé, ou après minimum atteint, ….) ;- les marchés cadres : avec reconsultation simplifiée et accélérée des titulaires sur le prix ou les délais à chaque commande.Dans les deux cas, il s'agit d'une meilleure distribution de la commande publique et d'une sécurisation des contrats sur une certaine durée.La seconde formule incite en plus les entreprises à faire des démarches d'amélioration de compétitivité pour décrocher les commandes.   
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La consultation

Appel d’offres
Principes :
• Publicité sur plateformes dématérialisées privilégiées

• Règles plus claires : critères et pondération annoncés

• Simplification : enveloppe unique, seule la déclaration d’intention de 
soumissionner est obligatoire, les autres pièces en cas de besoin…

• Droit à l’erreur : régularisation de soumissions irrégulières…

Présentateur
Commentaires de présentation
1) Dossiers d’appel d’offres (DCE)Documents types pour les marchés « classiques », établis en concertation avec les acheteurs publics, publiés par arrêté du gouvernement fin 2019 (+ guide des marchés publics)L’acheteur sera libre de publier par voie de presse ou par voie dématérialisée : privilégier la veille sur les plateformes dématérialisées : marchespublics.nc, marchespublics.province-nord.nc.Le règlement de la consultation doit obligatoirement préciser les critères et sous-critères de jugement, avec leur pondération, ainsi que les critères d’équivalence et d’acceptabilité financière.Exemples : Offre inacceptable si :Supérieure à 125% de l’estimation administrativeSupérieure à 95% des ressources financières allouées au marché.Offres équivalentes si les notes globales sont différentes de 0,5 points ou moins (sur 100). Enjeu : l’acheteur peut choisir l’offre équivalente la moins chère.2) Forme et contenu des offresEnveloppe uniqueUnique document de candidature obligatoire : déclaration d’intention de soumissionner. Les autres documents doivent être demandés si la justification des capacités le nécessite (références, moyens, chiffres d’affaires, etc…)Signature non obligatoire (y compris électronique) au dépôt de l’offre, sauf si le règlement l’exige. En général, l’offre pourra être régularisée (signature de l’acte d’engagement, rematérialisation et signature physique pour les offres électroniques).Possibilité d’indiquer le lien internet de la source directement consultable pour éviter de fournir les documents de candidature.Possibilité que le règlement précise les documents précédemment fournis que les candidats n’ont plus à fournir une nouvelle fois.3) Traitement des soumissionsPossibilité de régulariser toutes les soumissions irrégulières. la commission d’appel d’offres pourra décider de demander à tous les candidats ayant présenté des offres irrégulières de les régulariser. Toutefois, cette décision est un libre choix de la commission d’appel d’offres, sans aucune obligation. Par ailleurs, la régularisation ne pourra consister à modifier ou compléter un élément substantiel de l’offre (nature des prestations, prix, délais).Toutes les méthodes sont admises pour la détection des offres anormalement basses, en plus de la méthode traditionnelle (75% de la moyenne et de l’estimation).Entreprises CMA ou RIDET NC : préférence en cas d’équivalence.Possibilité de choisir l’offre la moins chère en cas d’équivalence d’offres.



9

Réforme de la réglementation des marchés publics – DAPM nov. 2019

L’exécution des marchés

Meilleure information sur les paiements
Principes :
• Récépissé automatisé des factures (juin 2020)

• Informations de mandat communiquées systématiquement :

Présentateur
Commentaires de présentation
1) Meilleure information quant aux paiementsSystème de récépissé automatisé des factures de marché. A partir du 1er juin 2020.Obligation de communiquer systématiquement les informations de mandat à l’entreprise par écrit ou par voie dématérialisée. A partir du 1er janvier 2020.Rappel : le mandat est l’ordre donné par l’administration à son trésorier comptable de payer une facture, ce qui survient en général au bout de 7 à 15 jours.
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L’exécution des marchés

Mandatement
Principes :
• Délai de mandatement de 30 jours

• Intérêts moratoires = taux légal + 4 % si dépassement du délai (au lieu 
de + 2 %)

• Si erreur de révision de prix, montant de base mandaté tout de même

Présentateur
Commentaires de présentation
2) Nouvelles dispositions pour le délai de mandatementLe délai de mandatement de 30 jours est déclenché quand la facture entre dans la sphère de l’administration, à n’importe quel titre que ce soit.Ce délai n’est pas déclenché lorsque préalablement, la facture doit être vérifiée par un tiers extérieur à l’administration.Par exemple, lorsqu’il y a un maître d’œuvre externe, son délai de vérification (qui ne peut être supérieur à 15 jours au terme de la nouvelle réglementation) n’entre pas en compte.En cas de dépassement du délai de mandatement, les intérêts moratoires seront calculés sur le taux légal du commerce + 4%, au lieu de +2%, précédemment.Nota : une procédure existe pour réclamer les intérêts moratoires par le biais du Haut-Commissariat (injonction au comptable de payer les intérêts moratoires).Une facture ne pourra plus être rejetée entièrement en cas d’erreur sur les accessoires de calcul (révisions de prix) : le montant de base devra être mandaté s’il est sans erreur.
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L’exécution des marchés

Autres mesures
• Possibilité de ne pas exiger de caution en contrepartie d’avances

• Sûretés : taux maximal de 3 % du montant initial du marché (au lieu de 
5 %) ; montant fixe

• Retenues de garantie rendues automatiquement à la fin de l’année de 
garantie sauf opposition

• Possibilité de payer directement un sous-traitant

• Possibilité d’exécuter des suppléments au-delà de 15 % d’augmentation 
du marché, après autorisation de la commission d’appel d’offres

• Possibilité de poursuivre au-delà du montant du marché si urgence

Présentateur
Commentaires de présentation
3) Autres mesures de simplification (préfinancement, sous-traitance, continuité)Un acheteur public a le droit de prévoir dans le marché qu’il ne sera pas exigé de caution bancaire en contrepartie des avances qu’il décide de consentir.Le taux maximal des sûretés, à savoir les cautions bancaires ou les retenues de garantie, est réduit de 5% à 3% du montant initial du marché : le montant des sûretés est fixe et ne varie pas, même en cas d’avenant.Comme pour les cautions bancaires actuellement, les retenues de garantie devront être automatiquement rendues à la fin de l’année de garantie, si l’administration n’a pas fait opposition pour cause de réserves non levées.Il est possible d’opérer un paiement direct du sous-traitant même sous le seuil de 500.000 F si tous sont d’accord (le sous-traitant, le titulaire, l’administration).Les sous-traitants de second rang peuvent être payés directement.L’exécution de suppléments au-delà de 15% d’augmentation du marché est possible après passage en commission d’appel d’offres pour démontrer que l’économie du marché ne soit pas bouleversée.En cas d’urgence, possibilité de décision de poursuivre au-delà du montant du marché.



Contacts

• Service achats et marchés
valerie.pujalte-deuve@gouv.nc

• Bureau de l’assistance réglementaire
jean-marc.perry@gouv.nc
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Un dispositif complet d’accompagnement

Des ateliers d’information gratuits à la CCI
• Vendredi 29 novembre de 11 h 30 à 14 h 
• Vendredi 6 décembre de 11 h 30 à 14 h
• Inscription sur le site www.cci.nc (rubrique Agenda) 
• Puis tous les 15 jours en février et mars 2020 et un par mois d’avril à fin 2020

Des guides pratiques 
• « Les marchés publics, mode d’emploi » - téléchargeable sur www.cci.nc
• « Guide des marchés publics » - téléchargeable sur https://marchespublics.nc/

Des formations
• Utiliser la plateforme des marchés publics (4 heures) GRATUIT. 
• Répondre à la commande publique en Nouvelle-Calédonie (12 heures). 
• Maîtriser l’exécution de ses marchés avec des collectivités publiques (14 heures).
• Plus d’informations  - Tél. : 24 31 38 / 77 11 81
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Merci pour votre attention

Retrouvez la présentation dès demain sur : 
www.cci.nc

http://www.cci.nc/
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