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La direction de la jeunesse et des sports passe, en moyenne annuelle de 2003 à 2005,
330 marchés formalisés par un acte d’engagement. Ce sont pour l’essentiel des marchés
ordinaires à lot unique. La direction utilise toutes les formes de passation de marchés : appel
d’offres, marché négocié, marché de l’article 30 et marché en procédure adaptée de l’article
28. La sous direction de l’action sportive et le service de l’équipement sont les principaux
acheteurs : ils passent 87,6 % des marchés représentant 87 % des montants notifiés.
De réels éléments d’une politique achats de la direction existe : volonté de faire de la
négociation un outil courant, de favoriser l’achat social, d’utiliser le marché public comme
mode d’exécution du service public, de recourir aux modalités novatrices de marchés publics.
Ces éléments feront l’objet d’un affichage permettant aux agents de s’approprier la démarche
achat mise en œuvre dans la direction.
Les règles transversales d’achat définies au niveau de la Ville de Paris ont été
rapidement mises en œuvre à la direction de la jeunesse et des sports. Toutefois,
l’organisation retenue n’est pas encore strictement conforme à celle arrêtée par la Ville. En
effet, le bureau des affaires juridiques, des marchés et des achats (BAJMA) n’exerce pas
intégralement les compétences de contrôle et de pilotage qui reviennent à un bureau de
coordination des achats.
L’appréciation du processus de passation de la commande publique a été réalisée au
travers d’un échantillon représentatif de 49 marchés publics notifiés de 2003 à 2005. Souvent
incomplets, les dossiers de marchés de l’article 28 n’offrent pas une traçabilité suffisante de la
procédure. Même si la majorité des observations formulées par l’Inspection générale sont

formelles, elles manifestent des imprécisions et des incohérences pouvant parfois conduire à
des risques juridiques.
Dans quelques cas, le recensement des besoins et l’estimation financière pêchent par
leur approximation ou, inversement, une trop grande précision. L’absence de règles partagées
concernant le choix de la procédure de marché aboutit à des comportements non homogènes
au sein de la direction. Les avis d’appel public à la concurrence et les dossiers de consultation
des entreprises comprennent parfois des incohérences rédactionnelles, exceptionnellement des
imperfections juridiques.
L’analyse des offres n’est pas toujours suffisamment étayée dans les dossiers
concernant les marchés de l’article 28 et de l’article 30. Si la valeur technique est très
majoritairement le critère prépondérant, il ne joue pas un rôle de hiérarchisation des offres.
Par ailleurs, 6 marchés sur les 49 examinés n’ont pas suivi les critères de jugement des offres
tels que prévus dans le règlement de consultation.
Affirmée comme un axe majeur par la direction, la négociation a déjà été utilisée
notamment pour un marché dès le début de la procédure. Cette rareté sur la période auditée est
normale compte tenu du caractère récent de cette politique et des délais longs inhérents au
processus de la commande publique. L’existence et le contenu d’une négociation apparaissent
peu dans les dossiers examinés faute de traçabilité de la procédure.
Compte tenu de son engagement réel et dynamique, les propositions qui sont
formulées ont pour objet d’accompagner la direction dans sa démarche de progrès
Les préconisations portent tout d’abord sur une modification de l’organisation en
érigeant le BAJMA en véritable organe de contrôle et de pilotage de la fonction achatsmarchés, et en renforçant les missions d’acheteur de la coordination des circonscriptions.
La mise en place d’outils de pilotage par le BAJMA constitue le deuxième axe
d’évolution par la création et l’activation d’une base de données achats et la définition et
l’affichage d’une politique achats-marchés.
Le troisième volet de propositions concerne la sécurisation juridique du processus
d’achats (traçabilité de la procédure, transparence des analyses des offres à l’aide d’un modèle
partagé).
Le développement de la performance économique des achats constitue le dernier axe
de progrès. Il vise tout d’abord à une réduction des coûts de procédure (recours aux marchés
transversaux, pluri annualité, regroupements homogènes) et à une généralisation de
démarches volontaires (faire de la négociation un outil courant, ouverture maximale de la
concurrence.
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INTRODUCTION

Par note du 20 septembre 2005, le Maire de Paris a chargé l’Inspection générale
de l’audit de la fonction achats marchés de la direction de la jeunesse et des sports.
Cet audit s’inscrit dans la démarche de mise en œuvre et de développement
d’une politique achats au sein de la collectivité parisienne, conduite sous l’égide du
secrétariat général et de la direction des finances. Il a deux objectifs : dresser un
diagnostic de la fonction achats au sein de la direction auditée (politique achat,
organisation, processus de la commande publique, performance) et proposer, au vu de
ce constat, des mesures d’accompagnement.
De la sorte, le présent rapport contient six parties.
La première partie décrit les différents services de la fonction achats de la
direction de la jeunesse et des sports.
La deuxième partie concerne la cartographie des achats. Son objet est de
connaître les achats et les procédures utilisées au sein de la direction de la jeunesse et
des sports.
La troisième partie examine comment la direction s’inscrit dans le référentiel
achats arrêté par la Ville de Paris.
La quatrième partie aborde les compétences des acteurs de la fonction achats.
La cinquième partie examine les modes de passation et d’exécution de marchés
publics de la direction.
La dernière partie propose un certain nombre de mesures d’accompagnement de
la fonction achats marchés de la direction de la jeunesse et des sports.
Par ailleurs, afin de faciliter la lecture de ce rapport, un petit glossaire figure à la
fin de ce document.

Inspection Générale de la Ville de Paris
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1.
LES
L’ACHAT

ENTITES

ET

INSTANCES

IMPLIQUEES

DANS

Sur la période auditée, l’organisation de la direction de la jeunesse et des sports
est fixée par un arrêté du 21 août 2002.
Aux termes de cet arrêté, la direction est composée d’entités directement
rattachées à la directrice (la mission communication, la cellule d’études et de contrôle
de gestion1, les circonscriptions territoriales) et des trois sous directions (la sous
direction des personnels, des affaires financières et de l’équipement, la sous direction de
l’action sportive, la sous direction de la jeunesse). Il convient d’y ajouter un chargé de
mission coordonnant l’activité des circonscriptions territoriales et un chargé de mission
se consacrant à des missions transversales2.
On précisera qu’un nouvel arrêté de structure du 22 mars 2006 a créé une
mission de contrôle de gestion rattachée au service des affaires juridiques et financières
de la sous direction des personnels, des affaires financières et de l’équipement.

1.1. Une fonction achats peu identifiée
Le mot achat n’apparaît que deux fois dans l’arrêté de structure du 21 août 20023 : dans
l’intitulé du « Bureau des affaires juridiques, des marchés et des achats » (BAJMA), et
dans les attributions de ce bureau notamment « chargé de la définition des besoins et
des procédures d’achats pour tous les marchés d’acquisition de matériels et matériaux
qui ne feraient pas l’objet de marchés passés par d’autres directions de la Ville ».
Le terme « marché » y apparaît à 3 reprises4 et, comme précédemment, en seule
référence au BAJMA, dans le nom du bureau et dans la définition de ses attributions. En
effet, le BAJMA a en charge, d’une part la centralisation et le contrôle de l’ensemble
des procédures administratives de passation des marchés publics de la direction, d’autre
part la mission d’assister les autres services de la direction dans la mise en œuvre des
procédures liées, notamment, à la passation des marchés publics ou des délégations de
service public5.

1

Devenue Cellule d’études et de suivi des projets de délibération dans l’arrêté du 22 mars 2006.

2

Ce dernier est chargé de la coordination des questions intéressant l’ensemble de la Direction, de la
gestion du courrier, du suivi dans le système « Alpaca » des projets de délibération préparés par les
différents services et du contrôle de gestion.

3

Trois fois dans l’arrêté du 31 mars 2006

4

Cinq fois dans l’arrêté du 31 mars 2006

5

Aux termes de l’arrêté de structure, « Il est chargé de la centralisation, du contrôle et de l’ensemble des
procédures administratives de passation des marchés de la Direction. Il est également chargé de la
définition des besoins et des procédures d’achat, pour tous les marchés d’acquisition de matériels ou
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1.2. Une fonction achats très dispersée dans la direction
Pour autant, des éléments de la fonction achats marchés apparaissent dans
d’autres services que le BAJMA.
a) Le service de l’équipement (SE) est chargé de l’ensemble de la gestion
technique et de l’entretien des établissements sportifs et de jeunesse. Il comprend deux
bureaux et une mission.
Le bureau de l’entretien des équipements et service technique (BEEST) prépare
et met en œuvre les programmes de grosses réparations. Il est responsable d’une équipe
mobile de 70 ouvriers mise à disposition des circonscriptions afin de réaliser des
travaux d’entretien courant.
Le bureau de la programmation des investissements (BPI) élabore, suit et
coordonne l’ensemble des procédures administratives, financières et techniques liées
aux travaux neufs de la direction. Il a, en plus, une mission d’évaluation des besoins en
équipements sportifs.
Une mission budgétaire et comptable fait le lien entre le service de
l’équipement et le bureau des affaires financières qui mandate les dépenses.
b) Le bureau des affaires financières a la responsabilité du mandatement de
l’ensemble des dépenses de la direction et donc de toutes celles relatives aux marchés.
c)
Sous la responsabilité d’une coordination des circonscriptions, les
circonscriptions territoriales sont chargées de mettre en œuvre la politique de la
direction, en contrôlant et en dirigeant, en liaison avec les services centraux, le
fonctionnement des équipements sportifs de leur ressort. Leur travail quotidien
d’entretien des équipements implique qu’elles ont recours à de nombreux achats et au
service de nombreux prestataires.
d) La sous direction de l’action sportive a pour mission la rationalisation et
l’optimisation de l’utilisation des équipements sportifs parisiens et le développement
d’actions permettant la pratique sportive. Deux services ont une activité achats marchés
significative, le bureau des concessions sportives6 et le bureau de l’animation sportive7.

matériaux qui ne feraient pas l’objet de marchés passés par d’autres directions de la Ville. Il assiste les
autres services de la Direction dans la mise en œuvre des procédures liées, notamment, à la passation de
marchés publics ou des délégations de service public. Il centralise l’ensemble des procédures
administratives liées aux contentieux de toute nature intéressant la Direction. Il peut être saisi de toute
question juridique relevant de la compétence de la Direction. Pour ce faire, il assure une veille juridique
sur les sujets d’intérêt général. Il est le correspondant de la Direction des affaires juridiques. »
6

Il a pour fonction la mise en place et le suivi des délégations de service public et autres procédures de
gestion des équipements publics non gérés en régie directe et la mise en place et le suivi des concessions
domaniales du secteur sportif. Il passe et exécute des marchés d’exploitation et d’animation des
équipements sportifs et des marchés de prestations intellectuelles. Le bureau des concessions sportives
gère la procédure en totalité, mises à part les prérogatives du BAJMA.
Inspection Générale de la Ville de Paris
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e) La sous direction de la jeunesse est chargée de la tutelle des équipements
municipaux de jeunesse, des relations avec la jeunesse et ses associations, du soutien
aux initiatives des jeunes de 13 à 28 ans, du développement de leurs loisirs et de leurs
pratiques culturelles amateurs.

2.

LA CARTOGRAPHIE DES ACHATS DE LA DIRECTION

Les auditeurs ont éprouvé des difficultés à élaborer une cartographie des achats
et des marchés de la direction de la jeunesse et des sports. Compte tenu de l’absence
d’outils informatiques permettant à la direction de dresser un tableau de synthèse de ses
achats, elle a dû établir, pour les besoins de l’audit de l’Inspection générale, des
tableaux de ses marchés notifiés et a dû recourir à la Mission Achats Marchés (MAM)
de la direction des finances pour certains d’entre eux. Ces tableaux ont fait l’objet
pendant plusieurs mois de phases de corrections.
Sur la base des éléments fournis, les rapporteurs ont élaboré une base de données
des marchés formalisés (ayant au moins donné lieu à un acte d’engagement8) et notifiés
entre 2003 et 2005 hors avenants (l’incidence financière des avenants lorsqu’elle existe
a été intégrée dans le montant notifié9 des marchés concernés). Cette base de données
comporte 985 marchés10.
A prendre avec précaution, les chiffres présentés dans le présent rapport
constituent avant tout « un ordre d’idée » l’Inspection générale n’ayant pas été en
mesure de vérifier l’exactitude des données fournies pour chacun des 985 marchés
répertoriés. Par ailleurs, il ne faut pas mettre en parallèle les montants des engagements
juridiques et ceux des marchés. En effet, les premiers sont annuels alors que les seconds
sont des sommes pluriannuelles maximales.

7

Il a pour mission d’organiser et de gérer les animations sportives en régie directe, notamment en
direction des enfants et adolescents sur le temps périscolaire ou en période de vacances (centres sports
découvertes, ateliers bleus, centres d’animation), l’école municipale des sports, les actions de prévention
par le sport et d’apporter un soutien logistique ou financier aux manifestations sportives parisiennes.
8

Seuls, en effet, les marchés ayant donné lieu à un acte d’engagement bénéficient d’une numérotation.

9

Les montants notifiés ont été pris en compte pour toute la durée des marchés (reconduction comprise),
pour les marchés à bons de commande c’est le montant maximum des marchés qui a été retenu.
10

On rappellera les difficultés rencontrées pour constituer cette base de données et les limites de son
contenu (cf. supra).
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On précise que, dans la suite du rapport et dans la mesure où tout marché alloti a
un numéro de marché spécifique par lot, il faut entendre par « marché » tout lot
attribué.

2.1.Des achats diversifiés
Les engagements juridiques (EJ) permettent d’apprécier, par année, les achats
effectués par la direction de la jeunesse et des sports.
La direction a précisé que les données sur les engagements juridiques11 sur la
période 2003-2005 n’étaient pas comparables. En effet, ce n’est qu’en milieu de l’année
2004 que les engagements juridiques sur les travaux ont été enregistrés, rendant ainsi
impossible toute comparaison annuelle portant sur la globalité des engagements
juridiques. L’analyse ne portera donc que sur les engagements juridiques pour les
fournitures, services et prestations intellectuelles.
Ils sont en augmentation entre 2003 et 2005 tant en nombre qu'en montant,
comme l'illustre le tableau qui suit :
Evolution des engagements juridiques hors travaux entre 2003 et 2005 :
en €uros

Montants des EJ
Nombre d'EJ

2003
15 996 878

2004
21 727 858

4 512

5 379

Evolution
2003/2004
36%
19%

2005
22 427 075
6 058

Evolution
2004/2005

Evolution
2003/2005

3%

40%

13%

34%

Les sommes engagées juridiquement progressent de 36% en 2004 et de 3% en
2005, ce qui s'est traduit par une hausse du nombre des engagements juridiques
correspondants de 19% en 2004 et 13% en 2005. Les montants moyens par engagement
juridique ont connu une nette augmentation en 2004 (4039 € contre 3545 € en 2003),
puis une légère baisse en 2005 (3702 €) sans toutefois retrouver le niveau de 2003.
Afin de préciser l'évolution ci-dessus, les données qui suivent distinguent les
engagements juridiques en montants et en nombre pour lesquels la direction de la
jeunesse et des sports n'est pas direction responsable de marchés et pour lesquels elle
l’est.
On rappelle qu’après la publication du code des marchés en janvier 2004, la
Ville de Paris a arrêté son propre « référentiel achats ». Ainsi, les achats ont été répartis
en trois catégories. Tout d’abord, les achats transversaux qui correspondent à des

11

Ces données ont été établies par la Mission Achats-Marchés à la demande de la direction de la jeunesse
et des sports.
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besoins communs à l’ensemble des directions. Ensuite, les achats « métiers » qui
correspondent à des besoins spécifiques à des domaines de compétences/métiers
détenus par une seule direction. Enfin, des achats partagés qui sont des achats communs
à plusieurs directions sans pour autant constituer des besoins communs ou généraux.
Pour les deux premières catégories d’achats, des directions responsables des marchés
(DRM) ont été désignées : elles ont en charge la gestion de l’ensemble du processus de
la commande publique lié à une catégorie d’achats particulière. Les autres directions qui
utilisent, pour leurs besoins, un marché transversal passé par une DRM sont qualifiées
de directions utilisatrices (DU). Quant à la troisième catégorie d’achats ; toutes les
directions sont, à leur niveau, considérées comme DRM.
Dans ce cadre général, la direction de la jeunesse et des sports est désignée
comme DRM pour 13 catégories d’achats.
2.1.1. Une forte progression du montant des engagements juridiques (hors
travaux)
Le tableau qui suit retrace l’évolution des engagements juridiques de la direction
de la jeunesse et des sports en montants.

Evolution des engagements juridiques (hors travaux) en montants :
2003

En % du
total

2004

En % du
total

2005

En % du
total

évolution
2003/2004

évolution
2004/2005

DJS non
DRM

9 327 995

58%

12 832 046

59%

12 335 140

55%

38%

-4%

DJS DRM

6 668 883

42%

8 895 813

41%

10 091 935

45%

33%

13%

Total

15 996 878

100%

21 727 859

100%

22 427 075

100%

montants d'EJ

Les engagements juridiques passés par la direction de la jeunesse et des sports
en tant que DRM12 augmentent en plus forte proportion et plus particulièrement entre
2004 et 2005 avec une évolution de +13%, contre -4% en 2005 pour les engagements
juridiques pour lesquels la DJS n'est pas DRM.
En 2003, la direction de la jeunesse et des sports était DRM pour 42% des engagements
juridiques qu'elle passait. En 2005, la tendance progresse légèrement avec 45% des
engagements juridiques passés en tant que DRM.

12

Sur les 13 catégories d’achats
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2.1.2. Une progression moindre du nombre des engagements juridiques
(hors travaux)
Le tableau qui suit retrace l’évolution des engagements juridiques (hors travaux)
en nombre.
Evolution des engagements juridiques (hors travaux) en nombre :

Nombre d'EJ

2003

En % du
total

2004

En % du
total

2005

En % du
total

évolution
2003/2004

évolution
2004/2005

EJ non DRM

3 167

70%

4 130

77%

4 464

74%

30%

8%

EJ DRM

1 345

30%

1 249

23%

1 594

26%

-7%

28%

Total

4 512

100%

5 379

100%

6 058

100%

Le nombre d'engagements juridiques passés par la direction de la jeunesse et des
sports sans être DRM se stabilise en 2005. On observe une forte augmentation des
engagements juridiques passés par la direction de la jeunesse et des sports en tant que
DRM (+28% par rapport à 2004).
2.1.3.

Une concentration de catégories d’achats

Les dix catégories d'achats les plus importantes (hors travaux) à la direction de
la jeunesse et des sports sont présentées ci-après cumulées sur les 3 années étudiées
(2003, 2004 et 2005), en montants et en nombre d'engagements juridiques.
Les catégories d'achats pour lesquelles la direction de la jeunesse et des sports
est DRM figurent en grisé dans les tableaux qui suivent.
Les dix catégories d'achats figurant dans le tableau ci-dessous représentent près
de 70% des dépenses totales de la direction de la jeunesse et des sports ce qui
correspond à 24% du total des engagements juridiques de cette direction. On
remarquera des montants moyens par engagement juridique parfois assez faible, facteur
d’un coût de gestion.
Les quatre catégories d'achats pour lesquelles la direction de la jeunesse et des
sports est DRM qui ressortent de ce tableau, représentent 38% des dépenses totales soit
12% du total des engagements juridiques.
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Les 10 catégories d'EJ les plus importantes en montant : par nature classées
par ordre décroissant (hors travaux)
code catégorie
d'achats

cumul 2003 - 2004 - 2005

montants des EJ

nature EJ

7716

Services d'exploitation des installations sportives

7714

Services d'organisation et de promotion des manifestations sportives

7719

Services d'animation culturelle, socioculturelle et de loisirs

2701

matériels sportifs lourds (agrés, tapis, tatamis, poutres.)

7703

Services auxiliaires des activités de spectacle portant sur la réalisation et l'installation de décors, d'écla

6004

Transports d'enfants pendant le temps scolaire et périscolaire

7770

Services concernant les actions éducatives pour la jeunesse

7721

Services concernant les actions ‚éducatives péri et postscolaires

7101

Maîtrise d'oeuvre (hors services de maîtrise d'oeuvre pour les projets urbains)

7170

Services d'assistance à la maîtrise d'ouvrage (bâtiment / travaux publics)

TOTAL GENERAL ANNUEL (hors travaux)

8 021 083
7 525 113
5 899 128
4 050 302
3 715 219
3 207 638
3 196 760
2 714 052
2 250 971
1 204 559

nombre d'EJ
correspondants

montant moyen
par EJ

290

27 659

118

63 772

83

71 074

732

5 533

53

70 098

268

11 969

818

3 908

843

3 220

223

10 094

384

3 137

3 812

10 961

41 784 825
69%

24%

60 151 811

15 949

Les dix catégories d'achats générant le plus d'engagements juridiques qui
figurent dans le tableau ci-dessous représentent 44% des engagements totaux soit 21%
en montant. Là aussi, les montants moyens par engagement juridique sont très faibles,
augmentant les coûts de gestion des achats.
Les trois catégories d'achats pour lesquelles la direction de la jeunesse et des
sports est DRM qui ressortent de ce tableau, représentent 13% des dépenses totales soit
21% du total des engagements juridiques.

Les 10 catégories d'EJ les plus importantes en nombre : par nature classées
par ordre décroissant (hors travaux)
code catégorie
d'achats

nature EJ

1703

Produits chimiques pour les piscines

7721

Services concernant les actions éducatives péri et postscolaires

7770

Services concernant les actions éducatives pour la jeunesse

2701

Matériels sportifs lourds (agrés, tapis, tatamis, poutres.)

1704

Produits chimiques organiques de base pour le nettoiement

8129

Maintenance des extincteurs et systèmes automatiques de protection contre l'incendie

3701

Produits d'entretien à usage domestique et articles de droguerie

2003

Outillages, appareils électroportatifs et consommables pour les ateliers du bâtiment

7170

Services d'assistance à la maîtrise d'ouvrage (bâtiment / travaux publics)

3801

Petites fournitures de bureau

TOTAL GENERAL ANNUEL (hors travaux)

cumul 2003 - 2004 - 2005

nombre d'EJ
1 760
843
818
732
635
571
472
419
384
380

montants
correspondants

369 210
2 714 052
3 196 760
4 050 302
133 503
252 102
344 844
273 277
1 204 559
224 242

7 014
44%

12 762 851

15 949

60 151 811

montant moyen
par EJ

210
3 220
3 908
5 533
210
442
731
652
3 137
590
1 820

21%
3 772

2.2.Des marchés publics majoritairement de faible montant,
correspondant le plus souvent à des marchés ordinaires en lot
unique
La direction de la jeunesse et des sports notifie environ 330 marchés publics par
an pour un montant total notifié moyen entre 2003 et 2005 de 39,5 millions d’euros

Inspection Générale de la Ville de Paris
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TTC par an. On rappelle qu’il faut entendre ici par marché public tout lot attribué
et que ne sont comptabilisés que les marchés formalisés par un acte d’engagement.

Marchés publics notifiés par la direction de la jeunesse et des sports entre 2003 et 2005

Nombre de MP
Montant total notifié
des MP (en € TTC)

2003

2004

2005

313

370

302

Total
2003/2005
985

Moyenne
328

44 415 568 49 865 497 24 361 317 118 642 382

39 547 461

Le tableau suivant présente, par seuil, la répartition de ces marchés publics.

Répartition des marchés publics notifiés entre 2003 et 2005
par seuil de montant notifié (en € HT13 )
nb MP<10 000 € HT

2003
124

2004
108

2005
96

moyenne
109

en % du nb annuel de MP

39,6%

29,2%

31,8%

33,3%

nb MP compris entre 10 K€ et
90 K€ HT

147

170

159

159

en % du nb annuel de MP

47,0%

45,9%

52,6%

48,3%

nb MP compris entre 90 K€ et
230 K€ HT

17

52

33

34

en % du nb annuel de MP

5,4%

14,1%

10,9%

10,4%

nb MP compris entre 230 K€
et 5,9 M€ HT

24

40

14

26

en % du nb annuel de MP

7,7%

10,8%

4,6%

7,9%

nb MP >5,9 M€ HT

1

0

0

0

en % du nb annuel de MP

0,3%

0,0%

0,0%

0,1%

total

313

370

302

328

Environ un tiers des marchés annuels (ayant donné lieu à un acte
d’engagement14) sont de très faible montant (moins de 10 000 € HT). Entre 46 et 53 %

13

La direction de la jeunesse et des sports ayant fourni les données en TTC, les rapporteurs, par mesure
de simplification, ont calculé uniformément les montants HT sur la base d’une TVA à 19,6 %.

14

Pour rappel : seuls les marchés ayant donné lieu à acte d’engagement et donc numérotés ont été
comptabilisés dans la base de données établie par l’Inspection générale
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des marchés, selon les années, ont un montant notifié compris entre 10 000 et 90 000 €
HT.
On constate ainsi que plus des trois quarts des marchés notifiés par la direction
de la jeunesse et des sports sont en dessous du seuil de 90 000 € HT (75 % des marchés
notifiés en 2004, mais plus de 85% en 2003 et 2005) et que seuls entre 5 et 11 % des
marchés, selon les années, dépassent le seuil des 230 000 € HT. Cette situation résulte
de l’importance du nombre de marchés d’ateliers bleus (110 environ) passés
annuellement avec des associations.
Par ailleurs, les marchés de la direction de la jeunesse et des sports sont
généralement des lots uniques (76 % des marchés notifiés entre 2003 et 2005) et
correspondent très majoritairement à des marchés ordinaires (93 % des marchés notifiés
entre 2003 et 2005).

Allotissement des marchés notifiés par la direction de la jeunesse et des sports
entre 2003 et 2005
2003

2004

2005

nb lots uniques

245

240

217

moyenne
annuelle
234

lots uniques en % du
nb annuel de MP

78%

71%

78%

75,8%

Mode de dévolution des marchés de la DJS
notifiés entre 2003 et 2005

marchés à
tranches
2%

marchés à
bon de
commande
5%

Marchés
ordinaires
93%

La direction de la jeunesse et des sports utilise peu les marchés à bons de
commande : elle en a notifié 51 entre 2003 et 2005 ce qui correspond à seulement à 5 %
des marchés notifiés sur la période.
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2.3. Une saisonnalité notable des achats
On constate une certaine saisonnalité des achats de la direction de la jeunesse et
des sports liée d’une part à la nécessité d’effectuer les travaux de rénovation sur les
établissements durant l’été et d’autre part au fait que certaines prestations de services
sont achetées pour l’année scolaire.
Ainsi, le nombre de marchés publics passés en commission d’appel d’offres
(CAO) en vue de leur attribution est, chaque année, particulièrement élevé entre les
mois de mars et mai et correspond essentiellement à des marchés de travaux.

Saisonnalité de la CAO d'attribution pour le s marchés DJS
35
30

nb MP travaux
passés en CAO
d'attribution

25
20

nb MP
fournitures
passés en CAO
d'attribution
nb MP
services/P.I.
passés en CAO
d'attribution

15
10
5

ar
m

dé

c02

s03
ju
in
s e 03
pt
-0
dé 3
cm 03
ar
s04
ju
in
s e 04
pt
-0
dé 4
cm 04
ar
s05
ju
in
s e 05
pt
-0
dé 5
c05

0

En ce qui concerne la notification des marchés publics de la direction de la
jeunesse et des sports, on note que sa fréquence est particulièrement élevée au cours de
l’été. Cette concentration est due aux marchés d’encadrement des ateliers bleus qui,
passés pour l’année scolaire, sont notifiés au cours de l’été précédent.
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Saisonnalité de la notification des marchés DJS par type de
marchés

nb notif. MP travaux
nb notif. MP fournitures

120

nb notif. MP P.I. / s ervices

100
80
60
40
20

ja
nv
m -0 3
ar
s03
m
ai
-0
3
ju
il0
se 3
pt
-0
3
no
v0
ja 3
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m 04
ar
s0
m 4
ai
-0
4
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il0
se 4
pt
-0
4
no
v0
ja 4
nv
m -0 5
ar
s05
m
ai
-0
5
ju
il0
se 5
pt
-0
no 5
v05

0

2.4. Des procédures multiples avec un recours majoritaire aux
procédures des articles 30 et 28
L’analyse des marchés publics notifiés entre 2003 et 2005 par la direction de la
jeunesse et des sports montre que les procédures utilisées sont multiples. Si le recours à
l’article 30 et à la procédure adaptée de l’article 28 (article auquel les rapporteurs ont
associé les marchés sans formalités préalables (MSFP) relevant de l’ancien code des
marchés publics de 2001) restent majoritaires, le recours à l’appel d’offres est notable.
L’utilisation des marchés négociés (article 35 du CMP) demeure très marginal et résulte
à une exception près (marché notifié en 2005 pour des travaux de rénovation à la
piscine Suzanne BERLIOUX) soit de marchés négociés passés suite à appels d’offres
infructueux, soit de marchés négociés passés pour unicité de prestataire.
Evolution de s procé dure s utilis é e s par la DJS e ntre 2003 e t 2005
(e n nom bre de procé dure s )
370

400
350

313

302

300

Total

250
200
150

A rt. 30
125

146
119

100

MPA /MSFP

136
117

66

50

AO

118

101

MN

42
6

3

6

0
2003
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La variété des procédures utilisées s’explique par la diversité des prestations
achetées par la direction de la jeunesse et des sports.
Pour ses marchés de travaux, la direction a très majoritairement recours à l’appel
d’offres.
Quant aux marchés de service, ils sont passés selon la procédure de l’article 30
ou 28 et les marchés de fournitures essentiellement en procédure adaptée (art. 28),
exception faite de quelques « achats métiers » de matériels sportifs passés en appel
d’offres et pour lesquels la direction de la jeunesse et des sports est DRM. La très
grande majorité des articles 30 est constituée par les marchés d’encadrement d’ateliers
bleus. Le nombre élevé de marchés passés en procédure adaptée découle du fait que les
montants notifiés de ces marchés sont inférieurs au seuil des 230 000 € HT15.
On note une sensible augmentation du nombre de procédures passées en 2004
(370 contre 313 en 2003 et 302 en 2005). Cette augmentation est principalement liée à
une hausse du nombre d’appels d’offres qui s’explique d’une part par un nombre
important de marchés de travaux pour la rénovation et la restructuration d’équipements
sportifs et d’autre part par la mise en place d’un certain nombre de marchés à bons de
commande (MAC) pour la fourniture de matériels sportifs, pour les transports d’enfants
en autocars dans le cadre d’activités sportives scolaires ou périscolaires et pour la
réalisation de travaux d’amélioration et d’entretien des établissements gérés par la
direction de la jeunesse et des sports.
Cela étant, le poids financier (en montant notifié total en € TTC) représenté par
chaque catégorie de procédure n’est pas proportionnel au nombre de recours à ces
procédures ainsi que le montre le graphique suivant :

Evolution du poids fina ncie r de s procé dure s utilisé e s pa r la
DJS e ntre 2003 e t 2005
(e n m onta nt notifié e n € TTC)
60 000 000
50 000 000
Total

40 000 000

AO

30 000 000

A rt. 30
MPA /MSFP

20 000 000

MN

10 000 000
0
2003

15

2004

2005

90 000 € HT en 2003.
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L’appel d’offres qui ne représente respectivement que 27 % et 14 % du nombre
total annuel des procédures utilisées par la direction de la jeunesse et des sports en 2004
et 2005 est la première procédure en termes de montant notifié en 2004 avec
34 645 781 € TTC (soit près de 70 % du montant total des marchés notifiés cette annéelà) et en 2005 avec 11 349 162 € TTC (soit 46,6 % du montant total des marchés
notifiés en 2005).
L’importance en montant notifié des procédures passées selon l’article 30 du
CMP, en 2003, alors que le nombre de marchés article 30 cette année là n’est que de
125 (contre 146 en 2004 et 136 en 2005), résulte en fait de deux marchés au montant
notifié très important : le marché n°1 pour la gestion des antennes jeunes information
dont le montant notifié s’élève à 5,8 M€ TTC pour 3 ans et le marché de prestations de
billetterie et de communication passé pour une durée de 13 ans avec le PSG et dont le
montant notifié s’élève à 16,8 M€ TTC.

2.5. Deux principaux pôles d’ « acheteurs » : la sous direction de
l’action sportive (SDAS) et le service de l’équipement (SE)

La direction de la jeunesse et des sports compte deux pôles principaux d’
«acheteurs».La sous direction de l’action sportive (SDAS) et le service de l’équipement
(SE) concentrent, à eux seuls sur la période d’étude, 87 % des marchés notifiés que cela
soit en nombre de marchés attribués ou en montant notifié cumulé.

Répartition des marchés notifiés entre 2003 et 2005 par service responsable des marchés

service responsable du
marché
SDAS
SE
SRH
SDJ
BAJMA
Coord. circ
Communication int. et ext.
Autres
Total

nb de MP montant total
en % /
des MP entre en % /nb de
attribués
montant
entre 2003 2003 et 2005 MP attribués total notifié
et 2005
des MP
(en € TTC)
513
42 466 883
52,1%
36%
350
60 257 830
35,5%
51%
65
207 388
6,6%
0%
23
8 210 717
2,3%
7%
20
5 138 553
2,0%
4%
7
2 063 151
0,7%
2%
4
79 090
0,4%
0%
3
218 771
0,3%
0%
985
118 642 382
100%
100%
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•

La sous direction de l’action sportive (SDAS)

Le plus important service acheteur en nombre de procédures est la SDAS qui gère à elle
seule plus de la moitié des marchés notifiés chaque année (environ 171 par an). En
termes de poids financier, elle reste cependant en deçà du service de l’équipement avec
un montant notifié cumulé de 42,5 M€ entre 2003 et 2005.
La SDAS achète en très grande majorité des prestations de service (plus de 93 % de ses
marchés notifiés) et a recours essentiellement à la procédure de l’article 30 (79 % des
procédures utilisées). La procédure adaptée concerne 19 % de ses marchés, les autres
procédures restant exceptionnelles. La SDAS n’a eu ainsi recours à l’appel d’offres que
pour la passation de marchés de transports d’enfants en autocars (en 2004). Les
quelques marchés négociés sont relatifs à la fourniture de billetterie et de prestations de
communication par des clubs sportifs et ont été passés en raison de l’unicité de
prestataire.

Procédures utilisées par la SDAS pour ses marchés publics

Marchés publics gérés par la SDAS entre 2003 et 2005
MN
1%

AO
2%

MPA / MSFP
19%

A rt. 30
78%
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Répartition des achats de la SDAS par type de prestations
2003
en nb

2004

en montant
notifié
(en € TTC)

en nb

2005

en montant
notifié
(en € TTC)

en nb

Total

en montant
notifié
(en € TTC)

en nb

en montant
notifié
(en € TTC)

encadrement ateliers bleus

111

2 802 318

107

2 790 870

112

2 940 840

330

en % annuel

67%

12%

58%

24%

68%

36%

64%

20%

21

756 785

20

817 082

41

1 573 867

Centres sports découvertes

8 534 028

en % annuel

0%

0%

11%

6%

12%

10%

8%

4%

restauration

20

55 601

14

25 933

4

6 942

38

88 476

en % annuel

12%

0%

8%

0%

2%

0%

7%

0%

organisation d'activités sport.

10

294 000

13

2 613 846

12

524 080

35

3 431 925

en % annuel

6%

1%

7%

22%

7%

6%

7%

8%

location matériel /équip. sportif

17

508 732

5

298 161

2

134 885

24

941 779

10%

2%

3%

3%

1%

2%

5%

2%

4 18 083 640

3

756 352

7

1 322 061

14

20 162 054

en % annuel

fournit. de billet. / prest. comm.
en % annuel

2%

80%

2%

6%

4%

16%

3%

47%

1

784 000

3

1 047 057

4

2 303 246

8

4 134 303

1%

3%

2%

9%

2%

28%

2%

10%

8

2 776 360

8

2 776 360

exploitation équip. sportifs
en % annuel

transports autocars
en % annuel

0%

0%

mission conseil / études
en % annuel

Total

24%

0%

0%

2%

7%

5

349 039

3

225 000

8

574 039

0%

0%

3%

3%

2%

3%

2%

1%

2

1 790

4

245 957

1

2 305

7

250 052

1%

0%

2%

2%

1%

0%

1%

1%

183 11 660 361

165

8 276 440

513

42 466 883

autres
en % annuel

4%

165 22 530 082

Le tableau ci-dessus synthétise les achats de la SDAS par type de prestations. Il
ressort de ce tableau que l’essentiel des prestations achetées par la SDAS sont relatives
à l’encadrement des ateliers bleus (en moyenne 64 % du nombre de procédures
annuelles).
En montant notifié cumulé, les marchés publics conclus pour l’exploitation
d’équipements sportifs sont en forte progression passant d’0,8 M€ en 2003 à 2,3 M€
TTC en 2005. Cette progression s’explique, d’une part, par la substitution progressive
des marchés publics de l’article 30 aux délégations de service public conclues pour
l’externalisation de la gestion de certains équipements sportifs et, d’autre part, par
l’allongement récent de la durée des marchés passés pour l’exploitation des patinoires
(trois saisons hivernales au lieu d’une). En montant maximum cumulé, l’encadrement
des ateliers bleus représente quant à lui une somme d’environ 2,8 M€ par an soit
respectivement 24 % et 36 % du total annuel des marchés notifiés par la SDAS en 2004
et 2005.
On rappellera que l’importance en montant notifié cumulé des marchés passés
par la SDAS en 2003 résulte du marché de fourniture de billetterie et de prestations de
communication conclu avec le PSG (16,8 M€ TTC).
•

Le service de l’équipement (SE)

Le service de l’équipement gère l’ensemble des marchés de travaux de la
direction. Les travaux constituent ainsi l’essentiel des achats de ce service en nombre
(69 % des marchés notifiés par le SE entre 2003 et 2005) et en montant notifié cumulé
(78 % du montant cumulé des marchés notifiés par le service de l’équipement entre
2003 et 2005).
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Répartition des achats du service de l’équipement par type de prestations
MP gérés par
le SE
Fournitures
services / P.I.
Travaux
Total

2003
en nb

en montant
notifié
(en € TTC)

2004
en nb

en montant
notifié
(en € TTC)

2005
en nb

en montant
notifié
(en € TTC)

Total
en nb

en montant
notifié
(en € TTC)

3

1 059 393

7

1 533 983

25

4 018 264

35

3%

8%

5%

5%

23%

27%

10%

38

3 665 246

21

1 747 808

16

1 013 060

75

36%

28%

16%

5%

15%

7%

21%

65

8 395 587

107

29 222 257

68

9 602 231

240

61%

64%

79%

90%

62%

66%

69%

78%

32 504 049

109

14 633 555

350

60 257 830

106 13 120 226 135

6 611 641
11%

6 426 114
11%

47 220 074

Les achats de fournitures du service de l’équipement sont limités que ce soit en
nombre de marchés passés ou en montant cumulé excepté en 2005 où l’on note que ces
achats représentent 23 % du nombre des marchés annuels notifiés par ce service et un
coût de 4 M€ TTC, soit 27 % du montant cumulé des achats du SE en 2005. Cette
augmentation trouve son explication dans l’attribution en 2005 d’un marché de
fourniture de patinoires pour trois saisons hivernales alors que ces marchés étaient
auparavant annuels. Les autres marchés de fournitures sont passés par le service de
l’équipement lors de la construction d’équipements neufs ou des grosses
restructurations d’équipements sportifs et concernent principalement l’achat de matériel
sportif et dans une moindre mesure l’achat de mobilier et de matériel technique ou
d’entretien.
Les achats de prestations de service et prestations intellectuelles représentent,
entre 2003 et 2005, 75 procédures (soit 21 % des procédures sur la période) et 6,4 M€
TTC en montant notifié cumulé (soit 11 % du montant cumulé des marchés notifiés par
le service de l’équipement entre 2003 et 2005). On notera la passation en 2003 d’un
marché à bons de commande d’une durée de 3 ans pour le contrôle technique de
marchés de travaux, la coordination en matière de sécurité et de protection des
travailleurs sur les chantiers (SPS) réparti en 6 lots pour un montant global maximum
notifié TTC de 1,45 M€. Hormis ce marché alloti, ces prestations de services sont
composées principalement de missions d’étude, diagnostic ou conseil, de prestations de
maîtrise d’œuvre et de prestations de maîtrise d’ouvrage ou assistance à maîtrise
d’ouvrage.
Les marchés de travaux constituent le coeur des achats du service de
l’équipement. Ils représentent, entre 2003 et 2005, 240 procédures et 47,2 M€ TTC en
montant notifié cumulé. L’année 2004 est marquée par un très fort recours à ce type de
marché (107 marchés de travaux pour un montant notifié cumulé de 29,2 M€ TTC).
L’importance des marchés de travaux en 2004 est liée à la rénovation et la
restructuration d’un nombre important d’équipements sportifs et à la passation d’un
marché à bons de commande « pour la réalisation de travaux d’amélioration, d’entretien
et de maintenance dans les établissements gérés par la direction de la jeunesse et des
sports ». Ce marché alloti en 10 lots par corps de métier et par secteur géographique,
d’une durée de 3 ans, a été conclu pour un montant global maximum cumulé de 15 M€
TTC et explique à lui seul l’importance du montant cumulé des marchés de travaux
notifiés en 2004.
Inspection Générale de la Ville de Paris

19/63

R.O.C. - Achats marchés de la DJS - Octobre 2006

répartition par procédures des marchés
publics passés par le service de
l'équipement entre 2003 et 2005

MN
3%

MPA / MSFP
44%
AO
53%

répartition des procédures utilisées par le SE
entre 2003 et 2005 (en poids financier)
MN
4%

MPA / MSFP
13%

AO
84%

L’appel d’offres est la procédure la plus couramment utilisée par le service de
l’équipement. Il représente un poids financier prépondérant avec 51 M€ TTC en
montant notifié cumulé soit 84,6 % du total des marchés publics notifiés par le service
entre 2003 et 2005.
Le service de l’équipement n’a jamais recours à l’article 30 compte tenu de
l’objet de ses marchés. La procédure adaptée de l’article 28 occupe une part importante
en nombre de procédures (44 % des marchés notifiés entre 2003 et 2005) mais
relativement faible en termes financiers (11,6 % du montant cumulé des marchés
notifiés entre 2003 et 2005). Cette procédure est systématiquement utilisée pour la
passation de ses marchés de fournitures et de manière prépondérante pour ses marchés
de prestations de services.
Inspection Générale de la Ville de Paris
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•

Les autres services

Les autres services de la direction de la jeunesse et des sports sont peu impliqués
dans la gestion des marchés de la direction :
-

La sous direction de la jeunesse (SDJ) n’a notifié que 23 marchés entre 2003 et
2005 (soit 2% du nombre de marchés attribués par la direction de la jeunesse et
des sports) dont 21 passés selon la procédure adaptée et 2 selon l’article 30 du
code des marchés publics. Ces marchés ont principalement pour objet les
antennes jeunes, les conseils de la jeunesse et quelques manifestations
ponctuelles. Leur montant cumulé entre 2003 et 2005 s’élève à 8,2 M€ TTC. On
note deux marchés au montant notifié important (qui correspondent aux deux
marchés passés selon l’article 30) : le marché pour la gestion des antennes
jeunes informations passé en 2003 d’un montant de 5,8 M€ TTC et le marché de
gestion des ateliers multimédia passé en 2004 pour 1,4 M€ TTC. On signalera
que pour 2006, la sous direction gèrera la passation des marchés publics de
centres d’animation en substitution de délégations de service public.

-

Le bureau des affaires juridiques, des marchés et des achats (BAJMA) ne gère
que très peu de passation de marchés directement. On compte 20 marchés passés
par ce bureau entre 2003 et 2005 pour un montant cumulé global de 5,1 M€
TTC. Ces marchés sont essentiellement les marchés à bons de commande pour
la fourniture de matériels sportifs, passés en appel d’offres.

-

La coordination des circonscriptions ne gère que quelques marchés afférents
essentiellement à la maintenance et l’entretien des mâts d’éclairage de grande
hauteur et de certains matériels techniques (robots aspirateurs des piscines,
pompes de relevage, système de surveillance des noyades…). 7 marchés ont été
passés par la coordination des circonscriptions entre 2003 et 2005 (5 MPA et 2
appels d’offres) pour un montant cumulé de 2 M€ TTC. On signalera que pour
2006, la coordination des circonscriptions devrait se voir confier la passation
d’un nombre plus important de marchés (marchés de fourniture de produits
d’hygiène dans les piscines, d’entretien des bulles gonflables pour les terrains de
tennis et de maintenance des systèmes de déchloramination des piscines).

-

Le service des ressources humaines (SRH) a passé 65 marchés entre 2003 et
2005. Si ce nombre n’est en soi pas négligeable, le montant cumulé de ces
marchés, tous passés en procédure adaptée, est infime. Ces marchés
correspondent à des conventions de formation.

2.6. Une grande variété de fournisseurs qui n’exclut pas un recours
récurrent au quart d’entre eux
Sur les 985 marchés notifiés par la direction de la jeunesse et des sports entre
2003 et 2005, les rapporteurs ont comptabilisé 467 fournisseurs différents.
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Répartition des fournisseurs16 par nombre de marchés attribués entre 2003 et 2005
nb marchés
nb
attribués entre
fournisseurs
2003 et 2005
attributaires
1 marché
227
2 marchés
80
3 marchés
113
4 marchés
14
5 marchés
14
6 marchés
7
7 marchés
3
8 marchés
2
9 marchés
4
10 marchés
0
plus de 10 marchés
3
total
467

227 fournisseurs (soit 49 % du nombre total des fournisseurs de la direction) ont
obtenu un seul marché sur la période 2003/2005. 160 (soit 34 % du nombre total des
fournisseurs de la direction) sont attributaires d’au moins 3 marchés.
Par ailleurs, si l’on examine le montant des achats par fournisseur sur la période
2003-2005, on constate que le taux de concentration des achats par fournisseur est
faible. A l’exception du marché de prestations de billetterie et de communication avec
le PSG dont le montant de 16,8 M€ s’explique par la durée (13 ans) du marché, un seul
fournisseur concentre 5 % du montant total des achats de la direction (l’association
Paris pour les jeunes titulaire du marché de gestion des antennes jeunes information
d’un montant de 5,8 M€), 2 fournisseurs dont un groupement conjoint concentrent
chacun 3 % du montant total des achats, 5 fournisseurs 2 %. Les autres fournisseurs
bénéficient chacun de moins d’1,5 % du montant total des achats de la direction. On
constate que 82 fournisseurs, soit 17 ,6 % du nombre total des fournisseurs de la
direction de la jeunesse et des sports entre 2003 et 2005, représentent 80 % de ses
achats.

16

10 marchés ayant été attribués à des groupements conjoints, les rapporteurs ont comptabilisés plusieurs
fournisseurs pour chacun de ces marchés
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2.6.1.

La répartition des fournisseurs du service de l’équipement

Le tableau qui suit concerne la répartition des fournisseurs du service de
l’équipement.
Répartition des fournisseurs17 du SE par nombre de marchés attribués entre 2003 et
2005

.

nb marchés
attribués entre 2003
et 2005 par le SE

nb fournisseurs
attributaires

1 marché
2 marchés
3 marchés
4 marchés
5 marchés
6 marchés
7 marchés
8 marchés
9 marchés
plus de 10 marchés
Total

118
35
14
2
6
3
3
0
3
2
186

Sur 186 fournisseurs du service de l’équipement, 118, soit 63 %, n’ont été
attributaires que d’un marché entre 2003 et 2005 ce qui montre une large diversification
quant au choix des entreprises bénéficiaires de marchés publics. A l’opposé, quelques
sociétés sont de manière très récurrente attributaires : ainsi, la société COLAS IDF
Normandie a bénéficié de 13 marchés publics entre 2003 et 2005 (5 en 2003 et 2004 et
3 en 2005), la société TECHNIBAT de 11 marchés (3 en 2003, 4 en 2004 et 2005). 3
sociétés ont été attributaires de 9 marchés entre 2003 et 2005 : les sociétés SOLOMAT,
COCHERY IDF Normandie et la société SCREG IDF Normandie.

17

6 marchés ayant été attribués à un groupement conjoint, les rapporteurs ont comptabilisés plusieurs
fournisseurs pour chacun de ces marchés.
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2.6.2. La répartition des fournisseurs de la sous direction de l’action
sportive
Le tableau qui suit concerne la répartition des fournisseurs de la sous direction
de l’action sportive.
Répartition des fournisseurs18 de la SDAS par nombre de marchés attribués entre 2003
et 2005
nb marchés
attribués entre nb fournisseurs
2003 et 2005 par
attributaires
la SDAS
1 marché
78
2 marchés
37
3 marchés
90
4 marchés
10
5 marchés
8
6 marchés
2
7 marchés
0
8 marchés
1
9 marchés
1
Total
225

Le profil des fournisseurs de la SDAS diffère sensiblement de ceux du SE. Seuls
près de 35 % des fournisseurs de la SDAS n’ont obtenu qu’un marché entre 2003 et
2005. Pour les deux principales prestations achetées par la SDAS, à savoir
l’encadrement des ateliers bleus et l’organisation des centres sport découverte, on
constate qu’entre 76 et 80 % des organismes attributaires d’un marché une année le sont
également les années suivantes.
Organismes attributaires de marchés publics pour l’encadrement des ateliers bleus
encadrements ateliers bleus
nb d'associations titulaires d'un MP en 2003
nb d'associations titulaires d'un MP en 2004
% des assoc. titul. en 2003 et reconduites
en 2004
nb d'associations titulaires d'un MP en 2005
% des assoc. titul. en 2004 et reconduites
en 2005
% des assoc. titul. en 2003 et reconduites
en 2004 et 2005

111
107
89%
112
88%
80%

18

4 marchés ayant été attribués à un groupement conjoint, les rapporteurs ont comptabilisé plusieurs
fournisseurs pour chacun de ces marchés
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Organismes attributaires de marchés publics pour l’organisation des centres sport
découverte
Centres sports découvertes
nb d'associations titulaires d'un MP en 2004
nb d'associations titulaires d'un MP en 2005
nb d'associations titulaires d'un MP en 2004 et
2005
% des assoc. titul. en 2004 et reconduites
en 2005

21
20
16
76%

Il convient de signaler 2 organismes attributaires d’un grand nombre de marchés
publics gérés par la SDAS : l’UCPA, attributaire de 9 marchés entre 2003 et 2005, et
HEXA, principale société attributaire des marchés de location de matériel (8 marchés
entre 2003 et 2005).

3.
LES OBJECTIFS ET LE REFERENTIEL ACHAT DE LA
DIRECTION

3.1. Une politique achat à formaliser
Lors du lancement de l’audit, il avait été demandé à la direction de fournir les
«documents de politique achat ou orientations définies en propre par la direction ».
Deux documents ont été, à ce titre, transmis à l’Inspection générale : le premier dès le
début de l’audit (note d’avril 2003 adressée à tous les sous directeurs, chefs de service
et chefs de circonscription de la direction au sujet des clauses sociales à introduire dans
les marchés publics), le second dans la réponse au rapport provisoire (note d’octobre
2003 concernant les marchés transversaux avec indication des procédures de
commande). Aucune autre pièce n’atteste des orientations retenues par la direction alors
que celles-ci existent.
Même si le service des affaires juridiques et financières a diffusé un certain
nombre de notes relatives aux achats marchés, ce sont des notes explicatives apportant
des précisions sur des points particuliers du code des marchés publics. La lettre du
SAJF, élément essentiel d’information en matière juridique des agents de la direction de
la jeunesse et des sports n’est pas un document de politique achats. Il en est de même
pour le guide de passation et d’exécution des marchés publics rédigé par le SAJF19.

19

Dans sa réponse au rapport provisoire, la direction signale que ce guide indique que « La négociation
étant autorisée par le code pour les marchés en procédure adaptée, les acheteurs doivent y recourir dès
que possible ». Cette orientation est assimilée par la direction à un élément de politique achats.
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C’est lors des entretiens individuels avec des responsables de la direction que
certains axes ont pu être identifiés comme éléments d’une doctrine achats de la
direction de la jeunesse et des sports.
Même si la traduction dans les faits est parfois assez éloignée compte tenu des
délais inhérents au processus de la commande publique, il est clair que globalement la
direction de la jeunesse et des sports est dans une démarche de progrès. Par ailleurs,
portant sur une période déterminée 2003-2005, l’audit est par nature réducteur dans une
approche dynamique mettant en exergue les progrès réalisés par la direction tant avant
2003 qu’après 2005.
En tout cas, sur la période auditée 2003-2005, on retiendra un certain nombre de
points qui illustrent l’émergence d’une véritable politique achats.
a) une volonté d’ériger le pôle « coordination des circonscriptions » en acheteur
unique des circonscriptions ayant en charge le recensement des besoins des
circonscriptions.
b) une volonté d’introduire la négociation comme élément essentiel de la
commande publique20.
c) une réflexion sur la recomposition de certains lots. Tel est le cas du marché
javel-chlore pour les piscines pour lequel la fourniture en vrac est
monopolistique. Il en est de même pour le marché de transport scolaire avec la
mutualisation des besoins dans des lots confondus.
d) une volonté de recourir aux marchés publics comme mode d’exécution d’un
service public en substitution de la délégation de service public.
e) une action en faveur de l’achat social se traduisant par l’introduction des clauses
sociales dans les marchés de travaux comportant des lots tous corps d’état
importants et l’insertion d’un système de pénalités en cas de non respect de ces
objectifs21
f) une volonté de contractualisation pluriannuelle afin de générer des économies.
C’est le cas désormais pour le montage, le démontage et l’exploitation des
patinoires temporaires, ainsi que pour le montage, démontage et stockage du
bassin nautique de Paris Plage.

20

C’est notamment le cas des marchés négociés pour des travaux supérieurs à 230.000 € HT qui ont été
notifiés l’un en 2005, l’autre en 2006. Dans sa réponse au rapport provisoire, la direction indique que
quatre marchés de ce type ont été lancés en 2006.
.21 Les services ont signalé aux auditeurs les difficultés pour contrôler le respect de ces clauses.
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g) Une volonté d’utiliser les nouvelles procédures prévues par le code des marchés
(lancement en juillet 2005 de la procédure de dialogue compétitif)22.
Ces éléments de politique achats devraient être rassemblés dans un document
général dit de politique achats de la direction. Publié, porté à la connaissance de tous, ce
document partagé permettrait aux agents de la direction de la jeunesse et des sports
d’inscrire leurs actions dans un cadre plus vaste et de s’approprier ainsi la démarche
volontaire de la direction en matière d’achats.
Ce document serait actualisé pour intégrer les éléments novateurs de la politique
achats, illustrant ainsi la démarche de progrès de la direction de la jeunesse et des sports
En réponse au rapport provisoire, la direction de la jeunesse et des sports signale
qu’il « paraît tout aussi important - sinon plus – de démontrer aux services qu’il est
possible de changer leurs habitudes d’achats en les accompagnant dans l’action que
d’asséner des directives théoriques dont ils appréhenderont mal le mode d’emploi ». Il
est exact que l’accompagnement des services est un moyen pour faire évoluer les
pratiques d’achat des agents. Tel est d’ailleurs l’objectif de la dernière recommandation
du rapport avec la création d’une plate forme périodique d’échanges. L’élaboration d’un
document écrit et affiché demeure en tout état de cause une référence permanente dont
la pertinence est reconnue par la direction. En effet, elle s’engage à formaliser
« l’ensemble de la politique achats de la direction à la faveur de la refonte du guide
interne de passation et d’exécution des marchés (fin octobre) suite à la parution du
nouveau code ».

3.2.Une mise en place rapide mais partiellement achevée des règles
d’achat de la Ville
3.2.1.

Une mise en place rapide des règles d’achat de la Ville de Paris

La direction de la jeunesse et des sports a décliné dans des délais rapides les
règles d’organisation de la fonction achat.
Le guide de procédure de passation et d’exécution des marchés publics rédigé
par la direction de la jeunesse et des sports décrit les règles d’achats arrêtées par la Ville
de Paris et les procédures internes à la direction de la jeunesse et des sports par une
clarification des acteurs et de leurs compétences respectives.
Deux arrêtés du 17 juin 200423 ont créé dans chaque direction des commissions
internes des marchés. Elles ont pour compétence d’émettre un avis sur les MPA et pour
ouvrir la première enveloppe des marchés soumis à la CAO.

22

Au-delà de la période auditée, la direction signale, dans sa réponse au rapport provisoire, qu’ »un des
plus gros lots de matériels sportifs va être lancé en enchères inversées, et que le marché à commandes
travaux d’entretien/maintenance va être renouvelé selon la nouvelle procédure de l’accord cadres » du
code des marchés dans sa version 2006.

23

L’un pour la commune, l’autre pour le département de Paris
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Présidée par la directrice de la jeunesse et des sports avec, comme suppléant, le
sous-directeur des affaires financières, du personnel et de l’équipement, la CIM est
composée de deux membres permanents : le chef du service des affaires juridiques et
financières et le chef du bureau des affaires juridiques, des marchés et des achats. La
direction de la jeunesse et des sports a rapidement mis en place sa commission interne
des marchés puisque la première réunion (24 mai 2004) est antérieure à la date de
signature des arrêtés du secrétaire général.
La commission interne des marchés de la direction de la jeunesse et des sports
s’est réunie 61 fois de mai 2004 à mai 2006 inclus. On constate une augmentation du
nombre de réunions organisées dans l’année : 24 réunions de mai 2004 à fin avril 2005,
33 réunions de mai 2005 à fin avril 2006. On relève que la CIM se réunit
principalement pendant les cinq premiers mois de l’année : 61 % des réunions de 2005
se sont tenues de janvier à mai. Cette donnée confirme la saisonnalité des procédures de
passation des marchés décrite précédemment.
Les notions de direction responsable des marchés (DRM) et de direction
utilisatrice (DU) sont parfaitement bien comprises à la direction de la jeunesse et des
sports. Les services de la direction bénéficient d’un document très clair récapitulant, par
nature et par type de prestations, les marchés transversaux de la Ville utiles à la
direction. Afin de faciliter le travail des agents de la direction pour savoir s’il existe un
marché transversal correspondant précisément aux besoins exprimés, la direction de la
jeunesse et des sports a établi une liste de référents achats pour les fournitures et les
services. La désignation d’un référent achat pour les travaux est en cours.
La direction de la jeunesse et des sports est direction responsable des marchés
pour les matériels sportifs. Elle l’est ainsi pour les services de la direction de la
jeunesse et des sports (circonscriptions, bureau de l’animation), la DAC24, la DPP, la
DPJEV et la DASCO. A partir de 2006, elle a mis en œuvre une démarche structurée de
relations de type clients-fournisseurs. En effet, elle a lancé une consultation auprès de
l’ensemble des utilisateurs des marchés matériels sportifs lourds et petits matériels
sportifs à l’aide d’une fiche bilan pour recueillir leurs avis et propositions. Néanmoins,
la direction de la jeunesse et des sports n’a pas constitué des groupes d’utilisateurs. Elle
a également conduit un bilan fournisseurs en recevant les titulaires actuels du marché
pour recueillir leur appréciation personnelle sur la structure et l’exécution des
marchés25.

24

La DAC n’a en fait jamais rien commandé et a fait savoir à la direction de la jeunesse et des sports
qu’elle n’avait pas besoin de ce marché transversal. Elle a donc été supprimée du périmètre.

25

Ces entretiens ont eu lieu les 24, 25 et 26 avril 2006.
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3.2.2.

Une répartition des compétences pas totalement achevée

L’organisation cible de la fonction achats s’appuie sur l’identification de deux
entités : le bureau de coordination des achats (BCA) et les cellules achats marchés
(CAM). Le BCA pilote, conseille, contrôle la politique achat de la direction et la gestion
des marchés de la direction. Les CAM recensent les besoins des utilisateurs, élaborent
les cahiers des charges, gèrent les procédures avec le BCA, suivent l’exécution
administrative des marchés et sont en relation avec les fournisseurs.
L’organisation de la fonction achats marchés à la direction de la jeunesse et des
sports ne s’inscrit pas encore totalement dans le cadre général retenu pour la Ville de
Paris.
Ainsi, le BAJMA ne devrait exercer que les compétences qui, dans le référentiel
d’organisation de la Ville pour la fonction achats marchés, sont celles du BCA à savoir
les seules tâches de contrôle, de définition de normes et de pilotage des achats. Or le
BAJMA a directement en charge la passation d’un certain nombre de marchés publics
comme ceux sur le chlore, les petits et gros matériels sportifs. Il cumule à ce titre les
fonctions de BCA et de CAM. Certes, depuis 2003, un mouvement de transfert est en
cours vers les unités opérationnelles et principalement la coordination des
circonscriptions26. Cette tendance traduit la volonté de la direction de la jeunesse et des
sports de rendre responsable la coordination d’un plus grand nombre de marchés.
Toutefois ce transfert n’est pas totalement achevé, le BAJMA ayant encore en
charge l’ensemble de la procédure des marchés concernant les matériels sportifs. Pour
que le BAJMA puisse tenir son rôle de BCA, il faut le décharger totalement de toutes
les fonctions qui relèvent des CAM.
Quant aux autres services de la direction qui ne possèdent pas la compétence
pour lancer et gérer une procédure et qui ne passent qu’un ou deux marchés par an, il
convient de confier la responsabilité de gestion de leurs marchés, non pas au BAJMA,
mais à des CAM d’unités opérationnelles habituées à gérer des procédures de marchés.

26

La direction de la jeunesse et des sports ayant souhaité centraliser la consolidation du recensement des
besoins de certains achats sur marchés transversaux comme par exemple ceux relatifs aux gros engins
agricoles (marché DPJEV) et aux extincteurs (marché DPA) c’est la coordination des circonscriptions qui
procède désormais à cette consolidation pour l’ensemble des services de la direction. Prochainement, la
procédure de passation de marchés spécifiques de la direction (les marchés d’entretien des bulles
gonflables pour les terrains de tennis et les marchés de maintenance des systèmes de déchloramination
des piscines, fourniture de produits d’hygiène et de traitement de l’eau des piscines entre autres) sera de
la compétence de la coordination des circonscriptions. Cette tendance traduit la volonté de la direction de
la jeunesse et des sports de rendre responsable la coordination d’un plus grand nombre de marchés. Pour
les mobiliers des agents de la Ville de Paris (marché DMG), c’est la mission informatique et logistique
qui est l’interlocutrice de la DMG.
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Par ailleurs, l’examen de marchés passés par la direction a fait apparaître des
failles dans la procédure interne de contrôle par le BAJMA. En effet, un marché passé
sans publicité dont le montant est inférieur à celui qui ouvre la compétence de la CIM et
qui n’est pas entré dans THEMISA échappe totalement au contrôle du BAJMA. Ainsi,
tous les marchés des ateliers bleus et les marchés centres sports découvertes n’ont pas
été vus par le BAJMA. Il en est de même pour un marché non saisi dans Thémisa : tel
est le cas du marché passé en la procédure adaptée n°32 sur les casiers et vestiaires
d’une piscine.

4.
LES COMPETENCES DES ACTEURS DE LA FONCTION
ACHATS MARCHES
Afin de disposer d’une vision précise de la répartition des responsabilités en
matière d’achat à la direction de la jeunesse et des sports, un questionnaire a été envoyé
par l’Inspection générale à chacun des agents identifiés par la direction de la jeunesse et
des sports comme ayant une implication réelle dans le processus des achats27. Les
questions portaient sur le travail réalisé, les éventuelles difficultés rencontrées, les
propositions d’amélioration.
59 agents ont répondu soit un taux de réponse de 64 %.
A peu de chose près, les agents ayant répondu sont, en termes de répartition par
niveau catégorie 28A, B et C, dans la même proportion que celle figurant sur la liste de
la direction de la jeunesse et des sports des agents à qui a été envoyé le questionnaire.
Les réponses sont donc, sur le plan de la répartition par niveau, représentatives de la
direction29.

27

La direction de la jeunesse et des sports a identifié 92 agents ayant une implication réelle. Ces agents
sont répartis dans quatre pôles, les services rattachés à la direction, la sous direction des personnels, des
affaires financières et de l’équipement (SDPAFE), la sous direction de la jeunesse (SDJ) et la sous
direction de l’action sportive (SDAS).

28

Par niveau, il faut entendre la répartition prévue pour la fonction publique entre les catégories A, B et

C.
29

La liste des 92 agents se composait de 38 agents de catégorie A (41 %), 30 agents de catégorie B
(33%) et 24 agents de catégorie C (26 %). Parmi les 59 réponses obtenues, 22 émanaient d’agents de
catégorie A (37,3 %), 21 d’agents de catégorie B (35,6 %), 16 d’agents de catégorie C (27,1 %).
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Le tableau qui suit illustre la répartition par entité administrative des agents à qui
un questionnaire a été adressé et les réponses reçues :
Taux de réponse au questionnaire
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

49%
41%
32%
24%

services SDPAFE
rattachés
à la
Direction
agents identifiés par la DJS

17%
14%

SDJ

13%
10%

SDAS

réponses au questionnaire

Ce tableau appelle deux observations.
Parmi les 4 pôles regroupant l’ensemble des réponses, deux fournissent à eux
seuls 73 % des réponses : la sous direction des personnels, des affaires financières et des
équipements30 (41 % des réponses) et les services rattachés à la directrice31 (32 % des
réponses). Les services rattachés directement à la directrice (notamment les
circonscriptions) et la sous direction de la jeunesse ont un poids supérieur en termes de
réponse à celui qu’ils ont en termes d’agents impliqués dans la fonction achats : 32 %
des réponses pour 24 % des agents pour les services dits rattachés, 17 % des réponses
pour 14 % des agents pour la sous direction de la jeunesse. On note un phénomène
inverse pour la sous direction des personnels, des affaires financières et des
équipements (41 % de réponse pour un poids de 49 %) et la sous direction de l’action
sportive (10 % de réponses pour un poids de 13 %).
Parmi les 59 réponses au questionnaire, 75 % des répondants ont une ancienneté
à la Ville supérieure à 10 ans32. Dans leur fonction, les agents de la direction de la
jeunesse et des sports ayant répondu ont majoritairement une ancienneté moyenne : 59

30

Au sein de la SDPAFE, sur les 24 agents ayant fait une réponse, 11 font partie du service des affaires
juridiques et financières, 7 du service de l’équipement.

31

Parmi les services rattachés à la directrice, sur les 19 agents ayant fait une réponse, 14 appartiennent
aux circonscriptions ou à la coordination des circonscriptions.

32

44 agents (75%)ont une ancienneté supérieure à 10 ans, 6 agents (10 %) ont une ancienneté comprise
entre 5 et 10 ans, 8 agents (14 %) ont une ancienneté comprise entre 1 et 5 ans et 1 agent (1 %) a une
ancienneté à la Ville inférieure à 1 an.
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% ont en effet moins de cinq ans dans les fonctions actuelles33. 95 % des agents ayant
répondu au questionnaire travaillent à temps complet.
Le tableau qui suit représente graphiquement la part de temps de travail dédiée à
la fonction achats des agents ayant répondu.
Part de temps consacrée aux achats (estimée sur 49 réponses)

part des agents

50%
40%

45%
37%

30%
18%

20%
10%
0%
20 % au plus

50 % et plus

entre 21 et 49 %

Part du temps de travail

Sur ces 49 agents34, presque la moitié travaillent prioritairement sur la fonction
achat marché. En effet, 22 y réalisent 50 % ou plus de leur temps de travail35.
Parmi les agents qui y travaillent à 20 % au plus, on dénombre 11 catégorie A, 5
catégorie B et 2 catégorie C alors que parmi ceux qui s’y consacrent à 50 % et plus, on
recense 5 catégorie A , 11 catégorie B, 6 de catégorie C.
En conclusion, les agents qui vouent la majeure partie de leur temps de travail à
la fonction achats marchés sont plutôt, à la direction de la jeunesse et des sports, des
agents des catégories B et C.

33

17 agents ont plus de 10 ans d’ancienneté (29 % des réponses), 7 agents ont de 5 à 10 ans d’ancienneté
(12 % des réponses), 29 agents ont 1 à 5 ans d’ancienneté (49 % des réponses) et 6 agents ont moins d’1
an d’ancienneté dans leur fonction (10 % des réponses)

34

45 %

35

7 entre 80 et 100 % et 15 entre 50 et 70 %
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4.1. Des activités essentiellement situées en aval du processus d’achat

Dans le questionnaire il était demandé aux agents de préciser, par rapport à un
certain nombre de tâches définies, celles qu’ils réalisaient le plus régulièrement ou
qu’ils n’effectuaient jamais.
Le graphique suivant décrit les tâches le plus régulièrement effectuées par les
agents de la direction.
Tâch es réalisées le p lu s rég u lièremen t p ar les ag en ts
61%

suivre les c onsommat ions du servic e
vérifier la c onformit é de la livraison et /ou la prest at ion
et le servic e fait

53%
46%

rédiger les bons de c ommande ou ordre de servic e
38%

définir les besoins(qualit é et quant it é) pour des ac hat s

37%

demander un devis aux fournisseurs
liquider c ompt ablement les fac t ures

33%

t enir un fic hier fournisseur à jour

33%

rec herc her les fournisseurs pouvant répondre
pot ent iellement à la demande

24%

analyser les offres

22%

Elaborer un t ableau de bord des ac hat s et des
marc hés

22%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Les trois tâches réalisées les plus régulièrement par les agents sont constituées
par les fonctions quotidiennes toutes situées en aval du processus des achats (suivre les
consommations, vérifier la conformité et le service fait, rédiger les bons de commande
et les ordres de service).
La définition des besoins pour des achats est en 4ème position des tâches
régulièrement effectuées par l’ensemble des agents (38 %). Ce positionnement indique
que le niveau de délégation pour cette tâche est fort. Ce résultat doit être mis en
parallèle avec celui relatif à la recherche de fournisseurs potentiels qui ne se situe qu’à
24 % et qui paraît faible compte tenu de ce qui précède sauf à penser à une
spécialisation marquée pour la recherche des fournisseurs ou à un désintérêt pour cette
tâche.
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L’analyse des offres concerne un agent sur cinq (22 % des réponses). Ce résultat
paraît faible quand on le compare à la définition des besoins effectuée par 38 % des
opérateurs. Soit il existe une spécialisation forte des fonctions soit, ce qui est plus
probable, la question relative à l’analyse des offres a été restreinte par les agents ayant
répondu au questionnaire aux offres des marchés formalisés.
Une approche plus fine distinguant les réponses faites par les agents de catégorie
A et ceux de catégorie B et C est intéressante.
Le tableau qui suit détaille les tâches les plus régulièrement effectuées par les
agents de catégorie A.
Tâches régulièrement effectuées par les agents de catégorie A

64%

suivre les consommations du service
55%

définir les besoins (qualité et quantité) pour des achats

52%

vérifier le service fait
rédiger les bons de commande ou ordres de service

41%

demander un devis aux fournisseurs

41%
38%

tenir un fichier fournisseur à jour
33%

analyser les offres

32%

rechercher les fournisseurs pouvant répondre à la demande
liquider comptablement les factures

29%

participer à des négociations

29%

répondre aux questions des candidats

27%

définir le critère de choix des entreprises

27%
25%

contrôler le dossier de consultation des entreprises
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Les quatre fonctions les plus régulièrement exercées par les agents de catégorie
A sont très précisément les mêmes que celles de l’ensemble des agents de la direction
alors que cette catégorie ne représente que le tiers des répondants. Il n’y a donc pas,
globalement, une forte différenciation de tâches entre catégories. La seule différence
concerne l’ordre d’importance des tâches : la définition des besoins figure en seconde
position pour la catégorie A alors qu’elle n’est qu’en quatrième pour l’ensemble des
agents.
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Le tableau qui suit illustre les fonctions les plus régulièrement exercées par les
agents de catégorie B et C.
Tâches effectuées régulièrement par les agents de catégorie B et C
Suivre les consommations du service

59%

Vérifier la conformité de la livraison
et/ou la prestation et le service fait

53%

Rédiger les bons de commande ou
ordre de service

49%

Liquider comptablement les factures

35%

Demander un devis aux fournisseurs

35%

Tenir un fichier fournisseur à jour

30%

Définir les besoins (qualité et
quantité) pour des achats

28%

Elaborer un tableau de bord des
achats et des marchés

24%

Rédiger et publier une annonce

22%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Les cinq premières fonctions les plus régulièrement effectuées par les agents de
catégorie B et C se situent toutes en aval du processus de la commande publique (suivi
des consommations, service fait, bons de commande, liquidation des factures, devis
fournisseurs).
La définition des besoins présente un écart marqué entre les catégories A d’une
part et B et C d’autre part. Une analyse plus fine montre en fait qu’il y a globalement
similitude des tâches les plus couramment exécutées entre les A et les B.
A partir des tableaux qui précèdent et ceux qui figurent en annexe (tâches que
les agents n’effectuent jamais), il apparaît clairement que les fonctions remplies
spécifiquement par les agents de catégorie A ne sont pas nombreuses. Elles tiennent,
d’une part à la délégation de signature qui les amène à signer les MPA et pour un
nombre restreint d’entres eux les marchés formalisés, d’autre part à des considérations
hiérarchiques qui les conduisent à répondre aux candidats. Cela ne signifie pas que
l’expertise technique exclut les agents de catégorie A mais simplement qu’elle est
concentrée chez quelques agents de la direction.
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4.2. Une expertise diversement répartie
Dans le questionnaire, il était demandé aux agents de préciser les fonctions qui
étaient leurs points forts et celles qu’ils ont des difficultés à réaliser.
Il ressort une cohérence parfaite pour les agents de catégorie B et C. En effet, les
points d’expertise reconnus par ces agents correspondent très précisément aux tâches
qu’ils effectuent régulièrement. Quant aux fonctions qu’ils signalent comme difficiles à
remplir, elles sont, soit en dehors du champ de leurs compétences, soit en rapport avec
des tâches exercées très rarement.
L’expertise des agents de catégorie A ressort nettement pour trois fonctions
significatives : répondre aux questions des candidats, analyser les offres, définir les
critères de choix des entreprises. On observera cependant que ces tâches ne sont
effectuées régulièrement et respectivement que par moins de 20 %, 33 % et 27 % des
agents de cette catégorie. On relève aussi que, parmi les difficultés les plus
fréquemment signalées par les agents de catégorie A, figurent le choix de la procédure
de marché, la préparation et la rédaction d’un CCTP et la définition des besoins.
Compte tenu du choix d’organisation de la fonction achats à la direction de la jeunesse
et des sports qui responsabilise les unités opérationnelles dans ces trois fonctions, un
effort d’accompagnement de ces agents s’avère indispensable.
En résumé, dans les domaines où des connaissances techniques particulières sont
requises en matière d’achat marché, quelques agents peuvent être considérés comme
experts, ce sont ceux qui ont une pratique régulière. D’autres qui ont une pratique
occasionnelle, peuvent éprouver des difficultés. Ce constat, au demeurant prévisible,
indique que l’expertise achat marché au sein de la direction de la jeunesse et des sports
concerne un petit nombre de spécialistes.

4.3. Une formation mal équilibrée
Les réponses au questionnaire font apparaître une situation contrastée en matière
de formation achats marchés. Une approche par le nombre de stages suivis montre que
l’effort de formation est plus particulièrement concentré sur les agents d’une sous
direction et qu’il y a, tous services confondus des disparités fortes.
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4.3.1.

Une forte concentration des stages

Globalement, 120 stages au moins ont été suivis au cours des 3 dernières années.
Ce nombre est cependant incertain en raison du taux de non réponse (20 % des 59
agents n’ont pas répondu à la question), de la méconnaissance du nombre de stage
suivis supérieur à 10 par agent et des distorsions constatées dans des réponses
obtenues36.
On obtient une moyenne d’un peu moins d’un stage par an par agent pour les 47
personnes ayant répondu (0,85 stage par agent par an au cours des 3 dernières années en
moyenne). Cette moyenne dissimule que cinq agents ont suivi à eux seuls 38 % des 120
stages et neuf agents (les 5 précédents et 4 autres) en ont effectué à eux seuls 55 %.

agents ayant suivi un ou des stages au cours des 3 dernières années

Nombre d'agents

25

22

20
15

8

10
5

4

3

4
1

0

0

6

7

1

2

2

9

10 et +

0
0

1

2

3

4

5

8

nombre de stages suivis
agents ayant suivi un ou des stages

On notera que les agents ayant effectué plus de cinq stages au cours des trois dernières
années font tous partie du service des affaires juridiques et financières. En effet sur les
120 stages répertoriés ci-dessus, 48 % ont été suivis par des agents du service des
affaires juridiques et financières37.
La répartition du nombre de stages entre les différentes sous directions montre des
écarts significatifs. Seule la sous direction des personnels, des affaires financières et de

36

Quand on totalise les réponses obtenues à la question portant sur les thèmes principaux des formations
suivies, on obtient 155 thèmes donc en principe au moins 155 stages alors qu’à la question portant sur le
nombre de formations suivies, on obtient 120 stages.

37

Selon les déclarations des agents du SAJF ayant répondu, les trois de catégorie A ont bénéficié de 13
stages (dont un a eu 8 stages), les trois agents de catégorie B 23 stages, les 4 de catégorie C 22 stages.
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l’équipement a une part dans le nombre de stages suivis supérieure à celle qu’elle a dans
le nombre d’agents ayant répondu au questionnaire.

consommation des stages par sous-direction
56%

60%
50%
40%
30%

39%
Part dans le nombre d'agents ayant
répondu au questionnaire

32%
23%

Part dans le nombre de stages suivis
17%

20%

14%

12%
7%

10%
0%
Services
rattachés à la
Direction

SDPAFE

SDJ

SDAS

La répartition par catégorie des agents ayant suivi un ou plusieurs stages fait
ressortir que les agents de catégorie A et B bénéficient plus nettement d’une formation
que les agents de catégorie C, ces derniers étant, il convient de le rappeler moins
représentés que les 2 autres catégories dans le questionnaire. (27 % d’agents de
catégorie C contre respectivement 37 % et 36 % pour les A et B).

4.3.2. Des agents impliqués dans la fonction achats n’ayant bénéficié
d’aucune formation

Parmi les 19 thèmes de formation proposés dans le questionnaire, 5 regroupent
53 % du total des formations suivies. La réglementation des marchés publics s’inscrit en
tête (19 % du total) suivies des applications informatiques (13 % du total) puis des
marchés en procédure adaptée, de l’exécution et du suivi des marchés, de la conception
d’une consultation et l’élaboration des pièces avec respectivement 8, 7, et 6 % de
l’ensemble des thèmes de formation suivis.
Le croisement de l’objet des stages suivis avec les services conduit au constat
que, pour des thèmes fondamentaux, de nombreux services n’ont pas fait bénéficier ou
n’ont pas pu faire bénéficier de formation leurs agents. Ainsi, soit les agents ont une
expérience et une qualification suffisantes acquises antérieurement en formation ou «
sur le tas », soit, pour de nombreux agents, la formation est minimale. Le tableau
suivant donne, pour les thèmes les plus généraux, le pourcentage de services pour
lesquels aucun agent n’a suivi de formation au cours des 3 années précédentes.
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part des services participant à la fonction achats marchés n'ayant envoyé aucun
agent en formation pour le thème considéré

La responsabilité pénale dans les marchés publics

76%

Définition et analyse fonctionnelle des besoins

76%

La fonction achat

76%
88%

Les prix dans les marchés publics
Exécution et suivi des marchés publics

76%

La négociation dans les marchés publics

88%

La sélection des entreprises et l'analyse des offres

71%

Les marchés fractionnés (bons de commande/tranche)

82%

Les marchés en procédure adaptée (MPA)

59%

Les marchés de service de l'article 30

71%

Rédiger un avis de publicité (AAPC)

88%
71%

Conception d'une consultation et élaboration des pièces
La réglementation des marchés publics

18%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

part des services participant à la fonction achats marchés n'ayant envoyé
aucun agent en formation

4.3.3. Un décalage entre la formation suivie, les tâches effectuées et les
difficultés pour les assurer
S’agissant par exemple des agents de catégorie A, 44 % déclarent rencontrer des
difficultés pour préparer et rédiger un CCTP mais il n’y en a qu’un seul qui a suivi une
formation sur la « conception d’une consultation et élaboration des pièces »38.
De même, 44 % des agents de catégorie A estiment avoir des difficultés dans la
définition des besoins. Or, la formation « définition et analyse fonctionnelle des
besoins» n’a été suivie que par 1 seul agent de catégorie A39.
31 % des agents A considèrent avoir des difficultés pour participer à la
négociation mais deux seulement ont suivi un stage sur ce thème.

38

En revanche, 8 agents ce catégories B et C l’ont suivie.

39

En revanche, 3 agents de catégories B et C l’ont suivie.
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Pour les agents de catégorie B et C, lesquels déclarent, globalement, moins de
difficultés à exécuter les tâches qui leurs sont confiées, on peut noter que 33 % ont des
difficultés pour définir les besoins mais que seulement 1 agent B et 1 agent C ont suivi
un stage sur ce thème fondamental.
Pour certains thèmes, la situation paraît encore plus paradoxale :
Le thème « sélection des entreprises et analyse des offres » n’a été suivi par
aucun agent de catégorie A mais par 6 agents de catégories B et C.
La formation à la négociation a été suivie par 2 agents de catégorie A, 3 de
catégorie B et 2 de catégorie C alors qu’il s’agit d’un sujet qui figure au centre des
préoccupations de la direction de la jeunesse et des sports.

5.

LA PASSATION DES COMMANDES ET L’EXECUTION

Afin d’apprécier le processus de passation de la commande publique à la
direction de la jeunesse et des sports, il a été procédé à l’examen de 49 marchés40. Ces
marchés représentent tous les secteurs de la direction tant en termes organisationnels
(tous les services sont concernés) qu’en termes de procédures (appel d’offres, procédure
adaptée de l’article 28, procédure allégée de l’article 30, marché négocié).
Il avait été demandé à la direction de présenter les dossiers de marchés tels
qu’ils étaient classés dans les services sans aucune remise en ordre. Cette méthode
d’investigation permet de porter une appréciation sur la qualité du classement et le
contenu des dossiers.
Formellement, les dossiers des marchés de la direction de la jeunesse et des
sports examinés par l’Inspection générale sont souvent incomplets quel que soit le mode
de procédure. Il y manque souvent certaines pièces41. Il n’existe globalement aucune
traçabilité des consultations, plus particulièrement pour les marchés de l’article 28. Le
guide de passation et d’exécution des marchés à la direction de la jeunesse et des sports
oblige pourtant les services à établir, en fin de chaque procédure, un document
récapitulant sommairement les éléments historiques de la procédure d’achat42. Aucun

40

On rappellera qu’un lot est considéré comme un marché. Par ailleurs, chaque marché a été numéroté de
1 à 49.

41

Cette constatation ne concerne pas les offres des candidats non retenus. En effet, ces pièces ne sont pas
conservées dans les services mais au BAJMA pendant une année. Ils sont ensuite archivés dans des
locaux du stade Ladoumègue.

42

Annexe 10 du guide.
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des dossiers de marchés examinés par l’Inspection générale ne contenait cette fiche. Ce
manque est d’autant plus regrettable que l’absence de traçabilité avait été observée et
critiquée par la chambre régionale des comptes d’Ile-de-France dans son rapport
d’observations définitives sur les conditions de passation des marchés publics de la
Ville de Paris (1994-1998) remis le 31 décembre 2003.
Par ailleurs, l’examen des dossiers de marchés fait souvent l’objet
d’observations, certes parfois très formelles, mais qui laisse une impression générale
d’imprécision, de manque de rigueur et d’absence de relecture pouvant conduire parfois
à des risques juridiques non négligeables.

5.1.Le recensement des besoins
Certains marchés à bons de commande n’ont pas atteint le minimum prévu,
illustrant ainsi quelques difficultés à procéder à une juste estimation des besoins.
Ainsi, sur les 14 marchés à bons de commande achevés au 31/12/05, les
montants mandatés de 4 d’entre eux restent inférieurs aux montants minima notifiés à
hauteur respectivement de 91 %, 69 %, 63 % et 41 %.
Par ailleurs, quelques marchés à bons de commande en cours d’exécution en
juillet 2006 présentent des risques similaires. En effet, au 13 juillet 2005, 3 marchés
présentaient des taux de consommation très faibles43.
Il existe donc pour la direction de la jeunesse et des sports un risque réel de voir
les entreprises attributaires de ces marchés à bons de commande réclamer le versement
d’une indemnité. En effet, selon une jurisprudence constante, dans le cas de ces
marchés, la personne publique contractante est tenue d’émettre des bons de commande à
hauteur du minimum apprécié sur la durée totale du marché, sauf à devoir indemniser le
titulaire notifié. Selon le Conseil d’Etat44, l’indemnisation est égale au montant du
préjudice subi par l’entreprise du fait de l’insuffisance de la commande, qui équivaut à
la perte de la marge bénéficiaire qu’elle aurait dégagée.
Par ailleurs, l’évaluation financière des besoins paraît assez approximative dans
les marchés à bons de commande passés pour la réalisation de travaux d’amélioration,
d’entretien et de maintenance dans les établissements gérés par la direction de la
jeunesse et des sports – 10 lots séparés par corps d’état et secteur géographique
(marchés n°13 à 22). Pour ce qui concerne l’appréciation par l’administration du
montant de chaque lot, on parvient systématiquement à un nominal de 250 000 € TTC
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Pour un marché de travaux, le montant mandaté en % du montant minimum est de 12 % alors que la
durée de vie du marché est déjà de 75 %. Pour deux marchés de fourniture, les chiffres sont, pour le taux
de mandatement, de 44 % et 40 % pour des taux de durée de vie respectivement de 68 % et 77%.
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pour chaque lot45, qu’il s’agisse de travaux de nature très différente ou de même nature,
mais sur des secteurs nord et sud de Paris qui ne peuvent être idéalement dotés des
mêmes équipements présentant les mêmes besoins.
Certaines estimations relèvent parfois plus de la copie d’un catalogue que d’une
démarche de recensement des besoins. Ainsi, dans le CCTP du marché à lots n°45 à 48
(fournitures de matériels et de mobilier pour une salle de sport), la désignation des
matériels est d’une très grande précision. Par exemple les caractéristiques du nettoyeur
haute pression sont très détaillées : pression en pompe 120 bars; 1800 W; débit en eau
450l/h; poids 9kg. Cette situation se retrouve également sur l’ampli dit standard :
puissance de 2 x 95 Watts, rapport signal/bruit 88 dB, distorsion 0,03 %, dimensions
(40 x 375 x 159) en mm. Ces précisions limitent les possibilités d’offres des candidats,
réduisant ainsi le jeu de la concurrence, et donc la possibilité pour la Ville de Paris
d’obtenir des prix intéressants.

5.2. Choix de la procédure
La procédure à utiliser dépend dans certains cas d’un seuil. Il suffit alors de se
référer au code des marchés publics pour connaître, à partir d’un seuil déterminé, la
procédure de marché à appliquer. D’autres procédures ne sont pas déterminées par
référence à un seuil. Tel est le cas des marchés passés sur le fondement de l’article 30
ou de l’article 35.
Ceci étant, la Ville de Paris a élaboré ses propres règles permettant de choisir,
dans le respect du code des marchés publics, la procédure la mieux adaptée à
l’environnement de l’achat. C’est ainsi que pour les prestations relevant de l’article 30
mais dont le montant est inférieur à 230 000 € HT, le Conseil de Paris a, par
délibération des 18 et 19 octobre 2004, décidé de recourir alors à l’article 28 du code
des marchés publics.
La direction de la jeunesse et des sports a décliné dans son guide de passation et
d’exécution des marchés l’ensemble de ces règles. On relèvera toutefois que cette
déclinaison, en ce qui concerne le choix de la procédure, est purement descriptive. Elle
ne propose pas une doctrine de la direction de la jeunesse et des sports notamment en
termes de computation des seuils. Il est exact que dans l’organisation de la fonction
achats marchés de la direction de la jeunesse et des sports, ce sont les services acheteurs
qui déterminent la procédure. Cette responsabilisation placée au niveau des chefs de
services opérationnels de la direction est très étendue. Certes, par la validation Themisa,
le SAJF peut intervenir dans la procédure de choix du marché, soit en contraignant le
service à recourir à un marché transversal, soit en regroupant plusieurs demandes en une
seule opération. Toutefois, cette intervention est limitée à certains types de marchés. Par
ailleurs, il est arrivé qu’un marché (n°32) n’a pas été saisi dans Themisa et donc n’a pas
pu être contrôlé par le BAJMA. Il n’y a pas de validation préalable, formalisée et
généralisée pour toute procédure de marché. Il en ressort des comportements non
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homogènes entre services avec un risque que le BAJMA ne puisse intervenir. Il est
nécessaire que la direction adopte des règles partagées concernant la computation des
seuils et que le choix de la procédure retenue par les services soit, quel que soit le
montant et l’article du code utilisé, expressément validé par le BAJMA.
Les rapporteurs ont constaté qu’un certain nombre de marchés de travaux sont
passés en appel d’offres alors que la procédure adaptée aurait pu être choisie. C’est le
cas d’environ 20 % des AO de travaux notifiés en 2005. Il est exact que la prise en
compte des nouveaux seuils de l’appel d’offres (230 000 € HT à partir de janvier 2004
au lieu de 90 000 € HT) a été appliquée progressivement à la direction de la jeunesse et
des sports, ayant ainsi fait perdurer cette pratique jusqu’en octobre 200546. Par ailleurs,
sur la période auditée, on soulignera que la direction de la jeunesse et des sports
n’utilise jamais la possibilité offerte par le code des marchés publics (art. 27-I) de
recourir à un MPA pour les petits lots inférieurs à 80 000 € HT dans les opérations de
travaux supérieures à 230 000 € HT, dès lors que le montant cumulé des lots passés en
MPA n’excède pas 20 % de la valeur de l’ensemble du marché. La direction de la
jeunesse et des sports passe, pour les opérations supérieures à 230 000 € HT,
systématiquement en appel d’offres tous les lots quel que soit leur montant.
Par ailleurs, l’examen des marchés de la direction de la jeunesse et des sports a
montré que certaines procédures retenues par les services n’étaient pas cohérentes.
Ainsi la direction justifie la non utilisation de marchés transversaux par
application de la notion d’unité fonctionnelle. Cette justification juridiquement fondée
peut se comprendre pour des opérations nouvelles ou des restructurations importantes.
Elle l’est moins pour des opérations moins complexes ou de simples mises aux normes.
Or la direction de la jeunesse et des sports a privilégié le choix de passer un nouveau
marché plutôt que de recourir aux marchés à bons de commande existants pour les
travaux de mise en sécurité électrique au centre d’animation Louis Lumière qui a donné
lieu à un MPA en 2005.
Par ailleurs, pour des besoins homogènes, la direction retient des procédures
incohérentes entre elles. Ainsi, pour l’organisation des centres sports découvertes, elle a
retenu le marché unique avec lots. En revanche, l’encadrement des ateliers bleus, bien
que constituant de toute évidence un besoin homogène, a fait l’objet de plus d’une
centaine de marchés annuels. Même si, comme le fait remarquer la direction dans sa
réponse au rapport provisoire, cette incohérence n’est pas juridiquement contestable,
elle a fait échapper au contrôle de la commission interne des marchés tous les marchés
inférieurs à 90 000 € HT.
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Le dernier marché alloti passé en AO dont le montant est inférieur à 230 000 € HT et qui s’élève à
191 645 € HT pour les trois lots a été notifié le 10 octobre 2005.
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5.3. Publicité et mise en concurrence
5.3.1.

Des publicités comportant quelques erreurs

Les supports sont de manière quasi systématique le JOUE, le BOAMP et le
Moniteur. S’y ajoute également le BMO.
Sur les marchés examinés, il apparaît que certains avis publics d’appel à la
concurrence (AAPC) comportent des erreurs, facteurs de fragilité juridique.
Pour le marché alloti (marchés n°5 à 8) concernant la fourniture de matériels
sportifs de la Ville de Paris, les critères d’attribution sont rédigés différemment selon les
supports de la publicité.
Ainsi, au Moniteur et au JOUE, les critères sont : « 1. Valeur technique de
l’offre. 2. Délais de livraison des matériels et d’intervention pour la pose ou la mise en
service. 3. Le prix des fournitures. Par ordre de priorité décroissante ».
Dans le BOAMP47, les critères sont : « 1. Valeur technique jugée à travers le
mémoire justificatif des dispositions que le candidat promet d’adopter pour l’exécution
des prestations ; 2. Délais d’intervention pour le dépannage et la livraison des
fournitures ; 3. Le prix des fournitures et prestations ».
Pour ce même marché, les heures de retrait des DCE sont différentes dans le RC
(9h30) et dans l’AAPC (9h00).
Enfin, le marché n°25 concernant la réalisation et la maintenance des deux
patinoires pour la saison 2004/05, le BOAMP indique une durée de 5 mois à compter de
la notification alors que le Moniteur indique 5 mois à compter de l’attribution.
Sur la période auditée, il y avait saisie manuelle des annonces dans les
publications. Désormais, compte tenu que l’application Avis d’Appel Public à la
Concurrence en ligne sert toutes les publications simultanément, ce type d’erreur devrait
disparaître.
5.3.2.

Une rédaction ambiguë

Pour les 10 lots des marchés numérotés 13 à 22 (MAC pour la réalisation de
travaux d’amélioration, d’entretien et de maintenance dans les établissements gérés par
la direction de la jeunesse et des sports), il est indiqué dans l’AAPC du Moniteur :
«Division en lots : oui » / « Possibilité de présenter une offre pour : un lot ».
Ce même jour, dans le même Moniteur, un avis de marché des mises aux normes
des installations de chauffage, ventilation et traitement d’eau dans la piscine Roger Le
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Gall passé par la direction de la jeunesse et des sports précise : « Possibilité de
présenter une offre pour : un lot, plusieurs lots, l’ensemble des lots » ;
Il y a ainsi, pour la direction, une différence majeure : dans le premier cas, une
entreprise ne peut soumissionner que sur un seul lot, dans le second elle peut présenter
des offres sur un lot, sur plusieurs ou l’intégralité.
Autrement dit, les entreprises ne pouvaient, sur le marché à 10 lots précité, ne
présenter des offres que sur un lot exclusivement. Or, le PV de la CAO d’ouverture des
plis fait état, pour les lots géographiquement répartis, de plusieurs entreprises ayant
soumissionné à la fois aux lots nord et sud, sans que les offres aient été considérées
comme non conformes.
5.3.3.

La mise en concurrence de certains marchés de l’article 30

L’instruction relative à la mise en œuvre des marchés de l’article 30 du code des
marchés publics adressée par le secrétaire général à tous les directeurs le 18 novembre
2004 retient que les principes de mise en concurrence et de publicité s’appliquent aux
prestations relevant de l’article 30. Comme l’indique cette instruction, «…dans des cas
tout à fait exceptionnels, et dûment justifiés, liés aux secteurs concernés, à l’intuitu
personae, à l’urgence ou à l’absence complète d’offres après une procédure de mise en
concurrence, il peut être passé des marchés de services de l’article 30 sans publicité et
sans mise en concurrence ».
En matière d’ateliers bleus (marchés contrôlés n° 26, 27, 37 et 38), il n’y a
aucune traçabilité d’une procédure de mise en concurrence. On ignore les raisons ayant
fait retenir les titulaires de ces marchés. Pour les marchés centres sports découvertes
(lots contrôlés n° 28 et 38), le constat est identique : il n’y a aucune trace dans les
dossiers, ni de publicité, ni de mise en concurrence.
Or il semble bien qu’aucun des cas prévus exonérant d’une mise en concurrence
ne correspond aux ateliers bleus et aux centres sports découvertes. En tout état de cause,
il ne figure dans les dossiers aucune justification à cette dérogation contrairement à
l’instruction précitée.
Cela étant, dans sa réponse au rapport provisoire, la direction indique qu’elle « a
du pour la première fois en 2006, suite à la parution du décret du 24 août 2005 relatif à
la passation des marchés article 30, justifier à la CAO l’absence de mise en concurrence
pour les ateliers bleus et les centres sport découvert. Or celle-ci a validé l’analyse de la
direction sans aucune observation, ni des élus membres, ni de la direction
départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes (DDCCRF)». Les auditeurs signalent toutefois que le représentant de la
DDCCRF n’était pas présent lors de la CAO du 22 mai 2006 concernant l’encadrement
des ateliers bleus alors qu’il l’était le 7 juin pour les centres sport découverte.
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5.4. Le dossier de consultation
On constate tout d’abord que certaines dispositions des CCAG type sont reprises
sans modification dans les CCAP. Cette reprise ne se justifie pas et alourdit inutilement
les dossiers, les rendant dans certains cas très longs à lire.
Dans l’AO de travaux de rénovation de bains douches passé en 2005, on note
dans le RC une mention sans objet « conformément à l’art. 10 du CMP, les offres seront
examinées lot par lot. Les candidats ne pourront pas présenter des offres variables selon
le nombre de lots susceptibles d’être retenus ». Or, cet AO est un lot unique. Par
ailleurs, le règlement de consultation indique qu’il n’y aura pas de variante, alors que la
décomposition du prix global et forfaitaire mentionne que « les entreprises pourront
présenter des variantes de fournitures et de prestations à condition de les justifier par
une note explicative et sur un cadre de bordereau indépendant et supplémentaire ».
Pour le marché à lots n° 5 à 8 (fourniture de matériels sportifs), l’article premier
du règlement de consultation fait état de « 5 lots techniques séparés » alors que le
paragraphe 2.1 indique « 6 marchés séparés »48. L’acte d’engagement prévoit que la
reconduction doit intervenir au plus tard dans un délai de 4 mois avant l’échéance alors
que le CCAP indique un délai de 3 mois (art. 1.3.).
Le CCP du MPA n°32 d’entretien et de maintenance des casiers dans une
piscine comporte de nombreuse anomalies : il prévoit une durée du marché de un an à
compter du 01/04/04 alors que le précédent marché n’expire que le 28/04/04. Par
ailleurs, il prévoit des dates pour les versements des acomptes (30 mars, 30 juin et 30
septembre) et du solde (31 décembre) incongrues compte tenu du fait que le marché
commence un 1er avril et non un 1er janvier.
Le règlement de consultation du marché pour la gestion des antennes jeunes
information (AJI), passé par la direction en 2003 comprend des annexes incohérentes :
une annexe 1 «descriptif des locaux des AJ» comptabilise 19 locaux différents,
l’annexe 3 « décomposition du prix forfaitaire » indique un coût de fonctionnement de
20 AJ.
Le CCP du marché pour l’organisation des centres sport découvertes passé en
2004 (lot contrôlé n° 28) présente une incohérence quant au nombre de lots de ce
marché : le CCP indique, dans son article 4-1, 36 lots alors que le descriptif détaillé des
lots du CCP n’en compte que 35.
Les CCP des marchés centres sport découvertes passé en 2004 et 2005 (lots
contrôlés n° 28 et 40) présentent également des contradictions avec les RC de ces
mêmes marchés. L’article 10.2.1 des RC fait allusion à une avance forfaitaire et une
garantie à première demande alors que l’article 13 du CCP des marchés 2004 et 2005
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indique « aucune garantie ne sera exigée au titre du marché. Aucune retenue de
garantie ne sera prélevée ». Le CCP du marché centres sports découvertes passé en
2004 n’autorise aucune avance forfaitaire, celui passé en 2005 autorise une avance
facultative.
Le dossier de consultation du marché passé en la forme adaptée relatif à la
fourniture et à la pose de matériels et de mobilier pour des salles de sports (n°45)
comprend de nombreuses incohérences. Ainsi, l’article 1.4 du CCAP dispose que le
soumissionnaire est lié par son offre pour une durée de 150 jours. Mais le règlement de
consultation indique 4 mois (article 5), ce qui ne fait pas 150 jours. L’article 9.2 du
règlement de consultation affirme que le critère le plus important est la valeur
technique. Or, au paragraphe suivant, c’est le prix des prestations qui est le critère le
plus important avec le taux de pondération le plus élevé. Plus grave, ce même article
informe les candidats que les offres seront jugées au travers de trois critères (valeur
technique, prix des prestations, délais) respectivement pondérés à hauteur de 40 %,
70 % et 10 % ; addition dépassant largement les 100 %.
Dans le marché n° 29 (prestations de services pour la gestion d’ateliers
informatique / multimédia) l’art. 10 du cahier des clauses particulières précise que « le
titulaire est réputé avoir obtenu la totalité des renseignements nécessaires à
l’établissement de ses prix ». Cette rédaction paraît étonnante alors que le nombre précis
d’ateliers et de stages est défini par la Ville de Paris en fonction de l’offre du titulaire.
Le volume étant un critère déterminant de la formation des prix d’une prestation, il
paraît difficile au soumissionnaire de présenter des prix réalistes.
Le règlement de consultation du marché alloti n° 45 à 48 concernant la
fourniture et la pose de matériel pour des salles de sports fait régulièrement état de la
CAO alors qu’il s’agit d’une procédure de l’article 28 du code des marchés publics.
Le marché passé avec le PSG en 2003 relatif à la mise à disposition de places
pour les matchs joués à domicile par l’équipe professionnelle et les prestations de
communication a une durée de 13 ans et est un complément à la convention de
partenariat entre la Ville de Paris et le club PSG signée le 27 juin 2002 et venant à
échéance le 30/06/2014. Or ce marché arrive à expiration le 30 juin 2016, ce qui risque
de susciter un conflit en cas de non renouvellement de la convention. Il aurait été plus
judicieux de prévoir un marché reconductible expressément plutôt qu’un marché d’une
durée ferme aussi longue.
Le CCP du marché pour la gestion des antennes jeunes information prévoit un
délai de paiement de 60 jours alors que les candidats ont été consultés par un courrier du
14 avril 2003. En effet, le décret du 22 février 2002 fixe un délai de paiement de 50
jours pour les marchés dont la procédure de consultation est engagée entre le 1er janvier
2003 et le 31 décembre 2003.
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5.5. Le choix du titulaire
5.5.1.

L’absence d’examen par la commission interne des marchés

Passage obligé de tous les marchés pris sur le fondement de l’article 28 dont les
montants sont supérieurs à 90 000 € HT, la CIM de la direction de la jeunesse et des
sports a connu quelques difficultés à faire respecter cette règle. En effet, on constate que
cinq marchés de la direction de la jeunesse et des sports (marché de 169 913 € pour
l’aménagement des vestiaires d’un gymnase, marché de 260 230 € pour la maintenance
matérielle et logicielle du système de surveillance noyade, marché de 111 300 € pour
l’achat et la pose de matériels signalétiques, marché de 122 546 € pour la location de
tentes, planchers, moquettes, chalets, marché de 134 070 € pour l’agrandissement de
vestiaire et de sanitaire) n’ont pas été examinés par la CIM.
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 17 juin portant création des CIM, les
marchés passés sur le fondement de l’article 30 dont les montants sont supérieurs à
90 000 € HT doivent être examinés par la CIM. On constate que cette disposition n’a
pas été respectée pour certains marchés de la direction. Il s’agit de 13 marchés en
200449 et 7 en 200550.
Le non respect du passage obligé en CIM est, pour les marchés passés sur le
fondement de l’article 28, limité à la seule année 2004 pouvant, le cas échéant,
s’expliquer par la mise en place du dispositif. Il en est tout autrement pour les marchés
passés sur le fondement de l’article 30 puisque ce non respect perdure en 2005.
Par ailleurs, le choix de la direction de la jeunesse et des sports de retenir pour la
gestion des ateliers bleus des marchés à lot unique (107 marchés à lot unique en 2004
pour 2 790 870 € ; 112 marchés à lot unique en 2005 pour 2 940 840 €) plutôt qu’un
marché unique alloti, a fait échapper l’ensemble de ces marchés à l’examen de la CIM,
à l’exception de ceux dont le montant unitaire dépasse 90 000 € HT. En outre, le
raisonnement de la direction de la jeunesse et des sports qui considère que tous les
marchés concernant l’encadrement des ateliers bleus doivent être appréciés comme
répondant à un besoin homogène, aurait dû conduire à ce que l’intégralité de ces
marchés dont le montant cumulé est largement supérieur à 90 000 € HT soit examinée
par la CIM. Tel n’a pas été le cas. C’est donc, pour ce seul secteur des ateliers bleus,
plus de 229 marchés en 2004 et 2005 qui ont échappé au contrôle de la CIM. En fait,
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Il s’agit de 2 marchés pour 119 933 € chacun pour les centres équestres dans Paris, de 5 marchés pour
l’encadrement des ateliers bleus (respectivement pour 130 380 €, 129 150 €, 136 530 €, 136 530 € et 109
470 €), du marché Paris-Plage en 9 lots pour 199 999 €, du marché relatif aux centres sport découvertes
pour 799 032 €, du marché passé en 2004 pour la gestion d’ateliers informatiques multimédia
(1 359 924 €), de 2 marchés de prestations sportives (respectivement pour 524 301 € et 1 424 430 € )et
d’un marché en 2004 d’exploitation de piscine pour 179 400 €,
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Il s’agit de 5marchés pour l’encadrement des ateliers bleus (respectivement pour 156 240 €, 128 520 €,
147 420 €, 138 600 € et 115 920 €), du marché en 20 lots pour les centres sport découvertes à hauteur de
817 082 € et du marché de prestations de service pour l’arrivée à Paris du Tour de France cycliste pour
125 580 € .
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c’est une minorité de marchés concernant des prestations dites de l’article 30 qui ont fait
l’objet d’un examen par la CIM51.
La note du 30 septembre 2004 de la directrice de la jeunesse et des sports
adressée aux responsables de la direction fait obligation au service acheteur de rédiger
un rapport d’analyse des offres (RAO) et de le transmettre pour visa au BAJMA, ce
dernier le présentant pour signature aux membres de la CIM. Cette disposition n’a pas
été respectée à 7 reprises, certains marchés ayant été soumis à la CIM sans aucun
rapport d’analyse des offres52.
5.5.2.

L’examen des offres

5.5.2.1.
Une fréquente absence d’analyse des offres dans les
dossiers pour les MPA et les marchés article 30
Sur les dossiers de MPA contrôlés par les rapporteurs, un nombre significatif
d’entre eux ne permettent pas d’identifier l’existence de critères d’analyse des offres.
Les raisons en sont diverses : absence de règlement de consultation et/ou de publicité
précisant les critères d’attribution, faiblesse du montant du marché.
Le même constat s’impose pour les marchés article 30 examinés par les
rapporteurs.
Par ailleurs, un certain nombre de dossiers de marchés ne contient aucune
analyse d’offres.
Pour les marchés passés en procédure adaptée n°41 à 207 (équipement d’un
centre sportif), il n’y a ni trace de consultation d’autres entreprises ni rapport d’analyse
des offres, alors même qu’il existe un règlement de consultation précisant les critères de
jugement des offres.
Aucun rapport d’analyse des offres ne figure au dossier du MPA n° 34 relatif à
l’exploitation d’une piscine pour 1 mois.
Sur les 12 dossiers de marchés passés selon l’article 30 étudiés par les
rapporteurs, seuls 2 contiennent une analyse des offres.
Concernant le marché pour la gestion d’ateliers informatiques (n° 29), les
rapporteurs n’ont retrouvé ni procès-verbal de négociations ni document d’analyse des
offres.
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Quatre en 2004 et quatre en 2005.

52

Marché pour la piscine G.Vallerey ; marché pour la piscine Pailleron, la piscine flottante Seine Est et
d’autres équipements marché pour la pelouse de Reuilly ; marché pour deux patinoires temporaires ;
marché pour la piscine Roger le Gall ; marché pour la piscine flottante Seine Est ; marché pour
l’organisation, l’animation et l’encadrement d’activités sportives et de loisirs à Charlety.
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De même, le dossier du marché n° 33 pour l’exploitation d’une piscine ne
comporte aucun procès-verbal des négociations menées et aucun rapport d’analyse des
offres même si figurent au dossier divers documents de travail non signés avec tableaux
comparatifs des offres.
Concernant le marché pour la gestion des antennes jeunes information, les
marchés ateliers bleus (n°26, 27, 37 et 38) et le marché centres sport découvertes
(n°28), les rapporteurs n’ont retrouvé aucun document d’analyse des offres dans les
dossiers.
Ces manquements témoignent d’un défaut d’archivage et d’un non respect du
principe de traçabilité des procédures.
5.5.2.2.
La valeur technique : un critère filtrant mais non
hiérarchisant
Les critères de classement des offres utilisés par la direction de la jeunesse et des
sports en matière d’appels d’offres et marchés en procédure adaptée sont très
généralement, la valeur technique, le prix des prestations et les délais de livraison (pour
les marchés de fourniture). Excepté pour les lots du marché d’équipement d’un centre
sportif (lots n° 41 à 43), les rapporteurs ont constaté que le critère « valeur technique »
était toujours le critère prépondérant d’analyse (premier critère ou critère le plus
fortement pondéré).
La valeur technique est généralement appréciée au travers du mémoire remis par
les candidats. Elle est parfois déclinée (cas des appels d’offres pour la fourniture de
matériels sportifs qui détaillent la valeur technique en moyen en personnel, moyen en
transport, provenance des fournitures, durée de garantie et conformité aux normes
techniques en vigueur).
Cela étant, sur l’analyse des offres considérées conformes techniquement, le
critère valeur technique ne départage que très rarement les candidats. Sur l’ensemble
des marchés contrôlés et pour lesquels la valeur technique figure comme un des critères
d’analyse des offres (20 marchés soit 9 marchés passés en appel d’offres, 7 marchés
passés en procédure adaptée et 4 marchés négociés), le rapport d’analyse des offres de
seulement 2 marchés hiérarchise effectivement les offres en fonction de ce critère. Le
classement à égalité des offres conformes techniquement, pour la valeur technique, est
justifié par l’extrême précision des cahiers des charges qui ne permet de départager des
candidats.
Dans ces conditions, placer la valeur technique en première position dans la
hiérarchie des critères ou la pondérer le plus fortement n’a pas de sens dans la mesure
ce critère n’interviendra pas pour le classement des offres. Si la direction de la jeunesse
et des sports souhaite maintenir la valeur technique comme critère prépondérant de ses
marchés, il faudrait que ses services réfléchissent à une rédaction moins contraignante
des cahiers des charges afin d’offrir aux entreprises une marge réelle de proposition en
matière de procédés techniques et de permettre à l’administration une évaluation
différenciée des offres sur ce critère.
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5.5.2.3.

Le non respect des critères de jugement des offres

Il est constaté, dans certains marchés, des distorsions entre l’analyse des offres
et les critères annoncés dans le règlement de consultation.
Ainsi, le rapport d’analyse des offres du marché de fourniture et pose de
matériels et de mobilier pour des salles de sport (4 lots n°45 à 48) juge les offres au
regard de deux critères non pondérés : la « qualité technique » et le «prix ». Or, l’article
9.2 du règlement de consultation fait état de trois critères pondérés : « valeur technique
», « prix des prestations » et « délais ».
L’avis d’appel public à la concurrence53 relatif au marché de prestations de
service pour l’exploitation des deux patinoires temporaires (n°30) annonce trois critères
d’évaluation des offres : la « proposition de décomposition du prix forfaitaire », la
«proposition de programmation des animations et démonstrations», la « proposition de
communication et de promotion de l’opération ». Le rapport de présentation des offres
propose de retenir un des candidats en ajoutant des critères à ceux annoncés dans l’avis
d’appel public à la concurrence (expérience de la gestion d’équipement identique,
collaboration étroite du candidat avec la fédération sportive de référence) et en omettant
d’en analyser un (il n’y a ni analyse ni évocation de la proposition de communication et
de promotion de l’opération).
Pour le marché n° 35, l’analyse des offres a été réalisée en pondérant le critère
de la valeur technique à 70% et le critère prix à 30%, alors que le règlement de la
consultation et les avis d’appel public à la concurrence indiquaient des pondérations
différentes (60 % pour la valeur technique ; 40% pour le prix).
5.5.2.4.

La nécessité d’un modèle partagé d’analyse des offres

Une note du directeur des affaires juridique du 6 juillet 2004 et du 8 septembre
2004 rappelle à l’ensemble des services acheteurs de la Ville de Paris l’obligation de
pondération et de notation des critères de jugement des offres dans les marchés publics
passés sous l’empire du code des marchés 2004.
Le passage d’une simple hiérarchisation à une notation des offres, au regard de
critères déterminés, implique une analyse plus précise des offres, analyse qui se doit
d’être la plus objective possible. A cet égard, il conviendrait que la direction de la
jeunesse et des sports réfléchisse à une trame d’analyse des offres commune à
l’ensemble de ses services, outil qu’elle n’a pas en sa possession à l’heure actuelle.
Ainsi, dans le marché négocié n° 35, les deux candidats se voient attribuer, après
une analyse de chaque offre, des notes pour le critère prix, sans que la direction de la
jeunesse et des sports explique comment ces notes ont été calculées. La seule logique
apparaissant est que plus l’offre est d’un montant financier faible, meilleure est la note.
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Une réflexion sur une méthodologie à appliquer pour la notation des offres paraît
indispensable. Elle faciliterait le travail des services acheteurs et assurerait une rigueur
renforcée aux rapports d’analyse des offres. Sur le critère valeur technique, elle pourrait
par exemple prévoir une notation en fonction d’un référentiel pré-établi par
l’administration. Sur le critère prix, elle permettrait de répondre à des interrogations
légitimes telles que les notes attribuées doivent-elles être proportionnelles aux montants
des offres ? Quelle note doit-on fixer à l’estimation administrative ? Celle-ci peut-elle
être modulable au cas par cas et dans quelles limites ? Une formule pourrait-elle être
définie pour l’attribution de la note selon le critère prix ? Quels en seraient alors les
paramètres ? Comment concilier une notation du critère prix avec la notion d’offre
anormalement basse ?
5.5.2.5.

La pré détermination du montant de certains marchés

Une pratique de la direction de la jeunesse et des sports consiste à prédéterminer
le prix du marché public. Ainsi, pour les ateliers bleus, le CCAP indique que le marché
est traité à prix unitaire par séance d’un montant de 42 € TTC. Il en est également ainsi
pour les marchés centres sports découverte passés en 2004 et 2005. En effet, le prix de
la prestation est déterminé, d’une part, par l’article 9-1 du CCP qui fixe le montant
horaire des frais d’encadrement par type de personnel, le montant des frais de matériel
et de promotion et assurance et, d’autre part, par le descriptif détaillé des lots qui
précise, par lot, l’encadrement souhaité et le nombre annuel d’heures d’animation des
centres sports découverte. Autrement dit, le montant des marchés est totalement
prédéfini par l’administration. Cette méthode a été validée par la direction des affaires
juridiques54 à la suite d’une demande de l’inspection générale. Fondée juridiquement,
cette pratique paraît peu compatible avec l’exigence de l’offre économiquement la plus
avantageuse. En effet, l’administration exclut la possibilité d’obtenir, pour une
prestation donnée, un prix inférieur à son estimation. Elle se prive préalablement de
toute approche visant à optimiser la dépense publique et de toute négociation55
contrairement aux directives du secrétariat général. D’autant que pour ces marchés, il
n’y a eu aucune mise en concurrence. On ignore quel est le critère de sélection des
candidats.
Les auditeurs prennent acte que, dans sa réponse au rapport provisoire, la
direction fait valoir que l’encadrement du prix unitaire a pour objet de « tenir dans le
budget alloué annuellement par la direction des finances ».
A l’identique, il est apparu que la direction de la jeunesse et des sports avait pré
rempli des actes d’engagement56. Cette pratique, également validée par la direction des
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Note n° 2006-AVVJ-0059 du 12 juin 2006.
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Cette négociation était d’ailleurs juridiquement fondée car les marchés l’ont été sur le fondement de
l’article 30
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Marché concernant les ateliers bleus (N° 26, 27, 37 et 38) et marché de gestion des antennes jeunes
information passé en 2003.
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affaires juridiques57, est, en termes d’achat, peu usuelle et ne permet pas à
l’administration d’obtenir un prix inférieur à son estimation.
5.5.3.

La signature et la notification de l’acte d’engagement

A l’instar des constatations effectuées dans les règlements de consultation, il
apparaît des anomalies et des incohérences dans les actes d’engagement signés par la
direction.
Ainsi, l’acte d’engagement du lot 3 du marché de fournitures de petits matériels
sportifs en 2004 fait état de l’estimation financière du lot 4.
L’article 2.1 de l’acte d’engagement des marchés à bon de commande passés en
2003 concernant la coordination en matière de sécurité et de protection et de santé des
travailleurs sur les chantiers pour les marchés de travaux mentionne que « le prestataire
sera tenu de pratiquer l’application des prix unitaires du bordereau des prix dans les
limites d’une masse globale de commandes comprise entre 12 000 € et 50 000 € TTC ».
Les montants ainsi stipulés comportent une erreur puisque le montant maximum est
supérieur à 4 fois le montant minimum. En effet, l’article 71 du code des marchés
publics dispose que « le montant maximum ne peut être supérieur à quatre fois le
montant minimum ».
L’acte d’engagement du marché n°32 passé en la forme adaptée concernant
l’entretien et la maintenance de casiers dans une piscine a été signé par la personne
responsable des marchés le 3 novembre 2004 alors que le titulaire ne l’a signé que le 10
novembre.
Dans certains cas, le signataire de l’acte d’engagement n’avait pas compétence
pour engager la collectivité.
Ainsi, le chef du bureau de l’animation sportive a une délégation de signature
pour les marchés inférieurs à 90 000 € HT. Or, cet agent a signé des actes d’engagement
pour des marchés dont les montants sont supérieurs au seuil de sa délégation de
signature. C’est par exemple le cas pour le marché à lot unique n° 38 (ateliers bleus) et
les marchés allotis des centres sports découvertes.
5.5.4.

La négociation

Le code des marchés publics a ouvert de nouvelles possibilités de négociation,
notamment en élevant le niveau des seuils des marchés passés en la forme adaptée.
Cette ouverture juridique a été, à la Ville de Paris, relayée par une volonté
affichée de faire de la négociation un outil banalisé de la politique d’achats.
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5.5.4.1.

Les marchés négociés

L’article 35-I-5° du code des marchés publics prévoit que peuvent être négociés
après publicité préalable et mise en concurrence les marchés de travaux dont le montant
est compris entre 230 000 € HT et 5 900 000 € HT. Tous les marchés de travaux en
2005 auraient pu, compte tenu de leur montant, être conclus sur ce fondement.
Sur la période auditée, il faut reconnaître, au bénéfice de la direction le fait
d’avoir recouru volontairement, dès le début à la procédure, au marché négocié pour
l’opération concernant la piscine Suzanne BERLIOUX. Quant aux autres marchés
négociés passés par la direction, ils l’ont été à la suite d’un appel d’offres infructueux.
Force est de reconnaître que la négociation est une recommandation récente de
la Ville de Paris, qui a rencontré parfois des réticences réelles. Le changement culturel
que cette démarche implique est donc assez long et il est normal que, sur la période
auditée, le nombre de marchés volontairement négociés soit modeste. S’y ajoute par
ailleurs un problème de disponibilité, la négociation prenant effectivement plus de
temps qu’un appel d’offres. C’est donc sur la durée que l’on pourra apprécier si la
négociation est une pratique régulière à la direction de la jeunesse et des sports.
La négociation a consisté simplement à une demande de rabais de l’offre. Tel est
le cas des deux marchés négociés pour des travaux au centre sportif cour des lions.
Quant au marché n°35, la négociation a abouti à une baisse de 4,5 % du montant
initial de l’offre du titulaire mais reste tout de même 14% au-dessus de l’estimation
administrative.
5.5.4.2.
La négociation dans les autres procédures : une
traçabilité faible
La possibilité d’une négociation dans les marchés passés en la forme adaptée est
parfois inscrite dans le règlement de consultation. Cette démarche remarquable est
parfois organisée. Ainsi, l’article 5 du règlement de consultation du marché pour la
conception et l’organisation d’une manifestation sur le thème de la lutte contre les
discriminations (marché n°36) dispose qu’ « après la remise des offres écrites, les
candidats seront invités à présenter oralement leur projet devant un groupe de pilotage
constitué spécifiquement pour l’attribution et l’exécution du présent marché ». « A
l’issue de ces entretiens, débutera, avec les soumissionnaires, une phase de négociations
et d’ajustements des offres… ».
Ceci étant, l’état des dossiers examinés par l’Inspection générale ne permet que
difficilement d’apprécier la réalité et le contenu exact de la négociation dans les
marchés passés sur le fondement de l’article 28 du code des marchés publics.
Pour le marché de prestations de services pour la gestion d’ateliers informatique
multimédia (n° 29), il n’existe pas de comptes rendus rédigés des négociations. Seules
figurent au dossier des notes manuscrites difficilement déchiffrables. Il aurait fallu
qu’un compte rendu de négociation soit rédigé précisant les points à négocier et les
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réponses apportées par les candidats, d’autant qu’il existait bien un document
préparatoire à la négociation. Les qualités des personnes de la ville de Paris ayant
participé aux négociations ne figurent également nulle part.
On peut enfin s’interroger sur la négociation conduite pour le marché de travaux
n°44. Pour ce marché, 6 dossiers ont été retirés mais il n’y a eu qu’une seule offre. Cette
dernière se situait à 277 992,26 € TTC pour une estimation de l’administration de 138
210,78 € TTC soit près du double. Compte tenu de l’existence d’une seule offre et de
l’écart important constaté entre l’estimation et la proposition du soumissionnaire, le
lancement d’une nouvelle procédure aurait pu être engagée. Toutefois, la commission
interne des marchés de la direction a estimé, le 12 avril 2004, qu’un examen approfondi
de l’offre devait être effectué. Après « négociation », un deuxième acte d’engagement,
présenté par le seul candidat et signé par la Ville de Paris, s’élève à 157 632,80 € TTC
soit + 12,5 % par rapport à l’estimation initiale de l’administration. Cependant, à la
suite de la réunion de négociation du 19 avril 2004, les travaux ont été allégés et des
prestations ont été supprimées, s’éloignant ainsi de la consultation d’origine.

5.6. L’exécution
5.6.1.

Les reconductions de marchés

Concernant le marché pour la gestion des antennes jeunes information (AJI),
passé par la direction en 2003, il n’existe au dossier aucun document relatif à la
reconduction du marché (le marché était de 12 mois reconductible deux fois
expressément).
Par ailleurs, un délai est nécessaire entre la lettre de reconduction du marché et
la date normale d’expiration du marché. Ce délai n’a pas été respecté pour la
reconduction des marchés n°5 à 8.
5.6.2.

Les avenants

On constate un certain nombre d’incohérences dans des avenants.
Pour le marché n°3 passé sans formalités préalables pour l’entretien et la
maintenance des casiers dans les piscines, l’avenant est curieusement daté du 22
septembre 2004, alors que le BAJMA propose au titulaire un avenant par lettre le 8
novembre 2004.
Le marché de gestion des antennes jeunes information (AJI) passé en 2003 a fait
l’objet de deux avenants. Le premier a trait à un changement de tarification des
activités, le second à un changement de dénomination de l’organisme titulaire et à une
modification du montant initial du marché qui passe à 1,944 M€ TTC en raison de
l’ouverture d’une nouvelle AJI (soit 19 AJI en tout). Ce second avenant est incohérent
avec les pièces initiales du marché : il fait état d’un montant initial de 1,8 M€ TTC alors
que l’acte d’engagement et la délibération initiale du Conseil de Paris indiquent un
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montant de 1,9 M€ TTC ; par ailleurs il indique que le nombre d’AJI s’établit
désormais à 19 alors que le nombre initial d’AJI figurant au CCAP était déjà de 19.
L’article 8 de la loi n°95-127 du 8 février 1995 dispose que la commission
d’appel d’offres est compétente pour donner un avis préalable lors de la conclusion
d’avenants entraînant une augmentation du montant global du marché supérieur à 5 %.
Cette disposition s’applique à tous les marchés publics, sans exception. Cette
disposition n’a pas été respectée pour certains avenants. Une note du 16 décembre 2002
de la direction des affaires juridiques de la Ville de Paris indiquait que « les marchés
sans formalité préalable passés en vertu de l’article 28 du code des marchés ne sont pas
soumis en cas d’avenants à cette obligation » aurait pu expliquer la pratique de la
direction de la jeunesse et des sports. Cette note n’a pas été actualisée depuis. Pourtant,
les ouvrages sur les marchés publics sont constants pour ne pas reprendre cette analyse.
Une réponse ministérielle en date du 17 mars 2003 du ministre de l’économie, des
finances et de l’industrie à une question écrite est d’ailleurs particulièrement
explicite sur ce point : « Cette disposition législative est applicable sans distinction de
seuil aux avenants des marchés publics. Il est vrai qu’en raison de sa formulation
générale, elle crée l’obligation de transmettre à la commission d’appel d’offres certains
avenants à des marchés pourtant passés initialement sans formalités en raison de leur
montant »58. Cette obligation est d’ailleurs reprise par la direction de la jeunesse et des
sports qui, dans son guide de passation et d’exécution des marchés publics, indique « A
la lettre de la loi du 8 février 1995, tous les marchés sans exception sont visés par cette
obligation : les avenants aux MPA ou aux marchés de l’article 30 augmentant de plus de
5 % le montant initial du marché devraient donc être présentés à la CAO ».
Les deux avenants59 au marché n°43 pour l’équipement en matériel sportif d’un
centre sportif ont des montants supérieurs à 5 % du montant initial du marché et
auraient dû faire l’objet d’un passage en commission d’appel d’offres.
Si les montants indiqués par le second avenant du marché de gestion des
antennes jeunes information (AJI) passé en 2003 sont exacts (1,8 et 1,944 M€ TTC), le
pourcentage d’augmentation du montant du marché est de 8 %, montant supérieur au
seuil minimal (5%) impliquant la saisine de la CAO. Il n’y a pas de pièces attestant
cette saisine ni l’avis de la CAO.
Une remarque identique doit être faite pour l’avenant 2 du marché pour la
conception et l’organisation d’une manifestation sur le thème de la lutte contre les
discriminations (n°36) qui dépasse très largement les 5 %.
Par ailleurs, la passation d’avenants, au demeurant non soumis à l’avis de la
commission d’appel d’offres, est excessive quand elle aboutit à une augmentation
substantielle du prix du marché. La circulaire du 8 janvier 2004 du ministre de
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Réponse n°14238 du 17 mars 2003. JOAN du 30 juin 2003 page 5174.
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Au demeurant absents du dossier mais mentionnés par la direction de la jeunesse et des sports dans sa
base de données : un 1er avenant de 2 806,86 € TTC et un second de 15 093,52 €TTC.
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l’Economie, des Finances et de l’Industrie et du ministre délégué au Budget et à la
Réforme budgétaire indique qu’ «il y a lieu de considérer qu’une augmentation par
avenant de 15 % à 20 % ou plus du prix d’un marché est susceptible d’être regardée par
le juge administratif comme bouleversant l’économie du contrat ». Cette limite est
d’ailleurs expressément reprise dans le guide de passation et d’exécution des marchés
publics rédigé par la direction de la jeunesse et des sports. Or, par deux avenants, le
marché n°36 est passé de 167 224, 08 € HT à 226 460, 08 € HT, soit + 35,42 % en
l’espace de 7 mois60.
En outre, alors même que l’avenant paraissait la solution la mieux adaptée, la
direction de la jeunesse et des sports a lancé une nouvelle consultation pour un marché
dont la durée est d’un seul mois, dans des conditions de réelle fragilité juridique. Il
s’agit du marché passé en la forme adaptée n°34 concernant la gestion, pendant un
mois, d’une piscine.
L’avis d’appel public à la concurrence publié au BMO le 15 octobre 2004
prévoit que les dossiers seront remis « sur justification professionnelle » du 8 au 22
octobre 2004 avec indication que les prestations commenceront le 31 octobre 2004.
Tout ceci laisse peu de temps aux éventuels soumissionnaires autres que le titulaire
actuel pour étudier la question, s’organiser et présenter une offre. Sauf à ce que le
titulaire du précédent marché ne fasse pas de proposition, on voit mal comment cette
prestation sur un mois aurait pu être convenablement assurée, voire même comment elle
aurait pu intéresser un candidat61. Le choix de l’avenant au marché semblait donc ici
s’imposer au lieu de monter une procédure inadaptée.
5.6.3.

L’exécution comptable

Concernant les ateliers bleus (n°26, 27, 37 et 38), il semble que l’avance
facultative ait été versée en même temps que le 1er acompte (soit généralement en
novembre) ce qui est contraire à l’article 7-2 du CCP qui prévoit un mandatement dès la
notification prévu début septembre. Concernant le calcul des acomptes, celui-ci ne
respecte pas le CCP car il correspond à chaque fois à un montant réactualisé du
marché, ce que ne prévoit pas le CCP.
Concernant le marché centres sports découvertes n°28, l’association titulaire du
marché a envoyé une demande de paiement du solde par lettre datée du 2 août 2005. Il a
été apposé sur cette facture le cachet « service fait, vu et vérifié », accompagné de la
signature du chef du bureau de l’animation sportive, le tout daté du 4 août 2005.
L’engagement juridique de la facture est daté du 6 juillet 2005. Or, le marché ne prenant
fin que le 31 août 2005, le service ne pouvait donc avoir été fait. La facture aurait dû
être renvoyée à l’association au motif que le marché était encore en cours. Par ailleurs,
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acte d’engagement signé le 15 mars 2005 ; avenant n°2 notifié le 3 octobre 2005 ; avenant n°3 signé le
13 octobre 2005.
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On signale que le titulaire devait reprendre les personnels en place.
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le marché prévoyait que le solde devait être ajusté en fonction du bilan de l’opération.
Le dossier ne fait état d’aucun bilan.
Dans l’acte d’engagement du marché de prestations de services pour la gestion
d’ateliers informatique / multimédia (n°29), le titulaire précise accepter l’avance
forfaitaire égale à 5% du montant du marché. Or, l’échéancier de versement des avances
et des acomptes joints au dossier et un certificat administratif daté du 1er septembre
2004 indiquent le règlement d’une avance d’un montant égal à 30% du montant du
marché qui correspond alors à une avance facultative.
Le contrôle du marché de prestations de services pour la gestion d’ateliers
informatique / multimédia (n°29) présente un certain nombre de failles.
Il n’y a pas de date de l’attestation du service fait par la direction sur la facture
du 15 octobre 2004 concernant le 1er acompte. L’annexe 2 au CPP joint à l’appui de la
facture n’est pas correctement renseignée : la colonne « fréquentation » et la colonne
«nombre d’heures réalisées par l’intervenant sur le trimestre» ne sont en effet pas
renseignées. On note une certaine amélioration pour le 2ème acompte : la fréquentation
est désormais remplie sur l’annexe 2, mais il manque toujours le nombre d’heures
effectuées par l’intervenant sur le trimestre. Pour les acomptes suivants, la rubrique
«nombre d’heures effectuées par l’intervenant sur le trimestre» ne figure plus sur
l’annexe 2.
Le service fait n’existe que sur le versement de l’avance du marché de
prestations de services pour l’exploitation des deux patinoires temporaires (n° 30). Il
n’existe aucun visa sur les autres factures.

5.7. Performance économique et outils de contrôle interne
5.7.1.

Les outils de contrôle interne

En 2006, la direction de la jeunesse et des sports a créé une mission contrôle de
gestion rattachée au service des affaires juridiques et financières. Il est bien évidemment
trop tôt pour apprécier la pertinence des travaux effectués par cette mission. Cette
création illustre le souci réel de la direction d’introduire un contrôle dans le domaine
des achats.
Toutefois, si la direction de la jeunesse et des sports a déjà développé des outils
d’harmonisation qui s’inscrivent dans une logique de contrôle interne (guide de
passation et d’exécution des marchés publics, pièces types de marchés, trames de
rapport de présentation,), le respect de la mise en œuvre des préconisations ne fait pas
encore l’objet particulier d’un contrôle.
Le contrôle sur les projets de marchés est par ailleurs réduit pour les marchés en
procédure adaptée en deçà de 90 000 € HT, puisqu’ils ne sont pas vus par le BAJMA
lorsqu’il n’y a pas de publicité et ne passent pas en commission interne des marchés.
Sur le choix de la procédure mise en œuvre (appel d’offres, marché négocié, article 30),
le contenu du marché, la gestion de la procédure, les services sont réputés faire de
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l’autocontrôle. Il n’existe aucune harmonisation et aucun cadrage du choix des critères
et de leur pondération.
5.7.2.

La performance économique des achats

La direction de la jeunesse et des sports présente un tableau des économies
réalisées en matière d’achats. Cette démarche volontaire et affichée est à signaler au
bénéfice de cette direction. Toutefois, ce tableau est partiel car il ne présente que
certaines opérations réalisées par la direction. Les montants pris en compte sont par
ailleurs uniquement appréciés en termes budgétaires, strictement liés à la seule dépense
directe de l’achat, laissant ainsi de coté tous les coûts indirects. Enfin, l’économie est
appréciée en comparant la valeur de l’estimation à celle de l’offre du prestataire retenu,
d’où l’importance d’une bonne évaluation des besoins.
La substitution du marché public à la délégation de service public pour des
centres d’animation a fait l’objet d’une analyse juridico-financière de la part de la
direction de la jeunesse et des sports et d’un échange de correspondance avec la
direction des finances. Il n’en demeure pas moins que l’absence de prise en compte de
la performance économique des achats apparaît notamment pour le marché n°33
concernant la gestion d’une piscine. Aucune pièce dans le dossier n’aborde le montage
retenu sur un plan économique et financier. Ce recours au marché public avec envoi des
factures oblige le prestataire à rendre compte régulièrement de son activité, ce qui
constitue une source de dépenses supplémentaires. Elle nécessite bien évidemment la
mise en place d’une procédure de contrôle spécifique sur toutes les factures transmises,
procédure qui induira probablement des coûts supplémentaires pour la Ville de Paris.
Certains de nos interlocuteurs à la direction ont regretté l’absence de réflexion
en matière d’investissement corrélée avec une réflexion sur le coût de fonctionnement
lié à l’achat. Il nous a ainsi été indiqué que l’achat de matériels disparates dans les
piscines entraîne des coûts de maintenance élevés. Dans un entretien, un responsable de
la direction a fait part aux auditeurs que « l’achat des bulles gonflables pour couvrir les
tennis était certes la formule la moins chère mais nécessitait des frais de maintenance
énormes ». Par ailleurs, il convient de porter au crédit de la direction de la jeunesse et
des sports son souci d’échapper à des marchés captifs compte tenu de l’état de la
concurrence. L’éclatement en plusieurs lots du marché de javel-chlore répond à cet
objectif. Cette démarche doit être étendue à d’autres types de prestations. En effet, il
convient d’éviter de passer un marché de fournitures dont la spécificité ou la protection
est telle que l’entretien et la maintenance ne peuvent être assurés que par le fournisseur
initial. La direction se trouve ainsi dans une situation de dépendance. Tel est le cas des
marchés concernant l’entretien et la maintenance des casiers de piscine.
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6.

PROPOSITIONS D’EVOLUTION

Il a été précédemment constaté un nombre certain de points forts, notamment
une volonté clairement exprimée d’inscrire son action dans une démarche de progrès.
Toutefois, les constatations effectuées ont mis en exergue des faiblesses dans
l’organisation et l’exercice de la fonction achats marchés de la direction de la jeunesse
et des sports. Les propositions d’évolution s’appuient donc sur cette double constatation
générale et doivent être appréciées comme des mesures d’accompagnement à la
politique volontaire d’achats déjà largement initiée par la direction de la jeunesse et des
sports.

6.1. Une modification de l’organisation
On rappelle que le mode d’organisation type de la fonction achats marchés
retenu par la Ville de Paris distingue deux structures pivots : le bureau de coordination
des achats (BCA) et les cellules achats marchés (CAM). Le premier assure un rôle de
pilotage des achats, de conseil et veille réglementaire, des contrôles internes de gestion.
Le second est compétent pour passer des marchés et gérer les procédures du
recensement des besoins à l’exécution.
Il s’avère que les activités du bureau de coordination des achats sont aujourd’hui
assurées par le seul BAJMA : diffusion de notes juridiques, rédaction d’un guide de
passation et d’exécution des marchés publics, gestion des commissions internes des
marchés, validation des publicités. Toutefois, le BAJMA exerce incomplètement les
missions d’un BCA : outils de pilotage imparfaits62, méconnaissance du portefeuille
achats de la direction, pas de processus expressément formalisé de validation ni de
choix de la procédure qui soit bloquant…En outre, il exerce une fonction de CAM en
tant qu’il gère intégralement la procédure des deux marchés allotis sur les matériels
sportifs.
Les activités de CAM sont quant à elles éclatées au sein de la direction entre
différents services, certains passant très exceptionnellement des marchés publics.
Dans ces conditions, l’organisation devrait reposer sur le schéma suivant :
•

Le BAJMA doit remplir exclusivement les fonctions dévolues au BCA. Il lui
revient donc de mettre en place une procédure de programmation des
consultations lui permettant de se situer très en amont dans le processus achats
marchés, de fournir des schémas contraignants de circuit des dossiers de
marchés avec des étapes de validation obligatoire par le BAJMA, de développer
une base

62

Il y manque, entre autres, des informations sur les dates limites de reconduction, les dates de fin de
marché, les procédures en cours de préparation (estimation des besoins…), des prévisions sur les dates
prévisibles de nouveaux marchés, l’existence ou non de négociations avec indication des dates, les taux
de consommations avec systèmes d’alerte…
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de données sur la cartographie des achats et de la faire partager par l’ensemble des
intervenants à la direction dans la fonction achats marchés, de diffuser la doctrine de la
politique achats de la direction pour permettre une appropriation par les agents. Les
anomalies et incohérences constatées dans certains marchés de la direction montrent
bien que le BAJMA ne dispose pas de l’effectif suffisant pour lui permettre de remplir
convenablement sa mission. L’affectation d’un agent de catégorie A, compétent en
marchés publics et pouvant être de profil technique, est souhaitable.
•

Compte tenu du nombre de marchés passés par la coordination des
circonscriptions, le service de l’équipement et la sous direction de l’action
sportive, ces trois entités seraient érigées en CAM. La sous direction de la
jeunesse, en raison du nombre de marchés publics relatifs aux centres
d’animation passés en 2006, devrait également être une CAM. Leurs activités
rédactionnelles feraient l’objet d’un cadrage très précis et uniformisé par la mise
à disposition de documents-types élaborés par le BAJMA.

•

Un effort de formation au bénéfice des services acheteurs est indispensable pour
accompagner les services dans cette nouvelle organisation.

6.2. Améliorer le pilotage
Il a été constaté une absence de connaissance de la cartographie des achats et des
marchés de la direction de la jeunesse et des sports. Ce déficit d’outils de recensement
et de suivi des marchés induit bien évidemment une incertitude quant au périmètre des
achats et à la capacité d’anticiper la passation des marchés. Il n’y a pas de pilotage
quand on ignore ce que l’on achète, auprès de qui, pour quel montant et en quelle
quantité.
L’important travail de constitution de la base de données ayant permis l’analyse
de la cartographie des achats de la direction doit permettre à la direction de disposer
déjà d’un premier outil. Il importe que le BAJMA constitue une base de données fiable
pour mettre en place des indicateurs permettant de suivre et de piloter la gestion des
achats.
Il conviendrait par ailleurs que la direction rédige et diffuse un document de
cadrage de sa politique achats. Ce document partagé par l’ensemble des intervenants de
la direction doit permettre d’assurer une homogénéité dans la gestion des achats. La
définition d’objectifs, assortis d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs, et le suivi de leur
réalisation permet aux services de la direction de positionner leur action dans un cadre
transversal.
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6.3. Mieux sécuriser juridiquement les processus
L’analyse des 49 marchés a montré que les dossiers étaient souvent incomplets,
ne permettant que très exceptionnellement une traçabilité des opérations. En outre, la
constatation d’anomalies juridiques montre qu’il est nécessaire d’être plus rigoureux
dans l’élaboration des procédures, la rédaction des marchés et qu’un souci
d’harmonisation doit guider les services de la direction de la jeunesse et des sports..
Un certain nombre de mesures à prendre s’impose :
•

Adopter une présentation type des dossiers qui doit être obligatoirement
respectée par les services. Cette présentation concerne à la fois le contenant et le
contenu.

•

Modifier les règles de compétence de la commission interne des marchés en en
faisant un passage obligé pour tout marché d’un montant supérieur à 90 000 €
HT quel que soit l’article du code utilisé, qu’il y ait ou non publicité et/ou mise
en concurrence.

•

Imposer un modèle écrit de rapport d’analyse des offres pour les marchés passés
en la forme adaptée.

•

Mettre en place un modèle partagé d’analyse des offres avec des référentiels préétablis de notation et des cotations des écarts permettant d’assurer une
transparence dans l’analyse et une homogénéisation des pratiques au sein de la
direction.

•

Rédiger de manière moins contraignante les cahiers des charges pour permettre
à la valeur technique de jouer pleinement son rôle de critère de classement des
soumissionnaires.

•

Assurer une traçabilité complète de la procédure de passation des marchés et
notamment de toutes les phases de négociation, préparation comprise.

•

Suivre la consommation des marchés à bons de commande pour éviter d’être en
dessous du seuil minimum et d’être, éventuellement, contraint de verser une
indemnité à l’attributaire du marché concerné.

•

Faire valider préalablement par le BAJMA toute procédure de commande
permettant de déterminer la procédure de marché à retenir (MPA, recours à un
marché transversal) ;

•

Respecter le passage en commission d’appel d’offres des avenants dépassant 5
% du montant initial du marché conformément à la loi.
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6.4. Une performance économique à développer
Afin de développer une performance économique des achats, il conviendrait que
la direction de la jeunesse et des sports mette en place les propositions suivantes :
6.4.1.

Réduire les coûts de procédure d’achats :

•

Recourir systématiquement aux marchés transversaux de la Ville plutôt que de
passer des marchés spécifiques et en évitant la multiplication des marchés de
l’article 28 quand les marchés transversaux peuvent répondre aux besoins;

•

Procéder à des regroupements homogènes concernant des prestations récurrentes
pour réduire la multiplication de petits marchés aux coûts de gestion élevés;

•

Elargir la réflexion déjà conduite par la direction sur la pluri annualité de
certains marchés.
6.4.2.

Développer une démarche volontaire :

•

Faire de la négociation un outil banalisé, utilisé à bon escient allant au-delà du
simple aspect financier (recours aux marchés négociés lorsque c’est possible,
abandonner la procédure d’appel d’offres lorsque des procédures ouvrant à la
négociation sont juridiquement possibles) en l’accompagnant d’une formation
approfondie des services acheteurs de la direction ;

•

Estimer de manière plus fine les besoins ;

•

Abandonner la pratique de prédétermination des prix des achats peu propice à
l’émergence d’offre économiquement la plus avantageuse ;

•

Prendre l’attache de la direction du patrimoine et de l’architecture pour échanger
sur les marchés de travaux, les fournisseurs et les prix pratiqués.

•

Ouvrir au maximum le champ de la concurrence (réduire les définitions trop
précises des produits souhaitées, rédiger de manière moins contraignante les
cahiers des charges pour offrir aux entreprises une marge réelle de proposition
en matière de procédés techniques et donc de coûts moindres, ouvrir les
prestations de l’article 30 actuellement achetées sans mise en concurrence,
prévoir lorsque c’est possible utiliser des variantes dans les dossiers de
consultation),

•

Mettre en place, au sein de la direction, une plate forme périodique d’échanges
pour partager les bonnes pratiques des services acheteurs de la direction,
véritable outil d’appropriation de la démarche achats par les agents de la
direction de la jeunesse et des sports.
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GLOSSAIRE
Ce glossaire ne prétend pas à la précision juridique mais a pour but de préciser certains termes ou
sigles utilisés dans le rapport.

A.A.P.C.

Avis d’Appel
Concurrence

A.O.

Appel d’Offres

B.C.A.
B.O.A.M.P.

Public

à

la

Bureau de coordination des achats
Bulletin Officiel des Annonces des
marchés publics

B.P.U.

Bordereau des Prix Unitaires

C.A.M.

Cellule Achats-Marchés

C.A.O.

Commission d’Appel d’Offres

C.C.A.G.

Cahier des Clauses Administratives
Générales

C.C.A.P.

Cahier des Clauses Administratives
Particulières

C.C.T.P.

Cahier des Clauses Techniques
Particulières

C.I.M.

Commission interne des Marchés

D.C.E.

Dossier de
Entreprises

D.R.M.

Direction responsable des marchés

Consultation

D.U.

Direction utilisatrice

G.U.

Groupe d’utilisateurs

M.A.C..

des

Marché à bons de commande

M.N.

Marché négocié

M.P.

Marché public

M.P.A.

Marché en procédure adaptée

P.R.M.

Personne Responsable du Marché

R.P.

Rapport de présentation

L’ensemble des informations inséré dans un support de publication qui permet de
mettre en concurrence des candidats (adresse de la Ville, objet du marché, délai de
remise de l’offre, critères, …).
Procédure qui permet d’attribuer un marché public à un titulaire sans négociation
après la mise en œuvre de formalités de publicité, de délais et de mise en
concurrence, fixées par le code des marchés publics.
Le bureau de la coordination des achats assure un rôle de pilotage des achats, de
conseil et de veille réglementaire, de contrôle interne et de gestion ainsi que de
« guichet unique » pour les appels d’offres.
Support de publication obligatoire pour les procédures d’un montant supérieur à
230 000 € HT en matière de services et de fournitures, et 5 900 000 € HT en
travaux. Ce support de publication est facultatif en deçà de ces seuils
Document contractuel qui présente les prix unitaires HT, le taux de TVA
applicable, la désignation de l’unité d’œuvre, le numéro du prix.
La cellule achats-marchés est compétente pour passer les marchés et gérer les
procédures depuis le recensement des besoins jusqu’au suivi de l’exécution
administrative des marchés.
La commission est composée d’élus qui disposent de voix délibératives et des
personnalités invitées ou nommées. La C.A.O. désigne l’attributaire du marché
pour les procédures formalisées (AO et MN).
Document contractuel qui comporte des clauses générales de portées juridiques et
financières qui fixent les droits et obligations du titulaire et de la Ville. Les CCAG
en travaux, en fournitures courantes et services, en prestations intellectuelles, et en
marchés industriels peuvent être complétés ou modifiés par le CCAP.
Document contractuel comportant des clauses de portée juridique et financière et
qui complète ou adapte les clauses du CCAG.
Document contractuel qui formalise le descriptif technique des fournitures, des
prestations de services ou des travaux que la Ville souhaite acheter ou faire
réaliser.
La commission interne des marchés est compétente pour émettre un avis sur les
MAPA et pour ouvrir la première enveloppe lors des marchés soumis à la CAO
L’ensemble des pièces nécessaires à la consultation des candidats à un marché
public. Il comprend notamment : le règlement de la consultation (R.C), l’acte
d’engagement (A.E), le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P),
le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P), …
La DRM a pour tâche, à partir de la définition des besoins par les ou la DU, de
préciser les modes de mise en concurrence, en fonction des seuils de l’article 27
du CMP. La DRM rédige les cahiers des charges, organise et gère la procédure de
consultation, notifie et suit l’exécution des marchés.
La DU est responsable de l’évaluation quantitative et qualitative de ses besoins.
Dans l’exécution du marché, elle intervient en collaboration avec la DRM
notamment lors de la phase de certification du service fait
Le groupe utilisateurs a pour mission de mutualiser les besoins, rechercher une
standardisation des produits courants, définir des priorités dans les programmes
d’achats, analyser et enrichir les informations sur les fournisseurs et envisager un
suivi qualité.
Marché exécuté par émission de bons de commande successifs, selon les besoins
de la collectivité. Le montant est encadré par un minimum et un maximum.
Procédure par laquelle la collectivité choisit le titulaire du marché après
consultation de candidats et négociation des conditions du marché avec un ou
plusieurs d’entre eux.
Contrat conclu à titre onéreux entre la collectivité et un prestataire public ou privé
pour la réalisation de travaux et de service ainsi que la livraison de fournitures.
Procédure de mise en concurrence pour les marchés d’un montant inférieur à 230
000 € HT. Cette procédure permet le recours à la négociation, et ne fixe que le
cadre réglementaire de la mise en concurrence et non l’ensemble des formalités.
Elle dispose d’une compétence exclusivement administrative et fonctionnelle.
C’est elle qui prépare, passe et exécute les marchés publics.
Document de synthèse sous la signature de la PRM qui présente principalement la
motivation du choix de la procédure, ses étapes, le choix de l’attributaire, les noms
et les motifs du rejet des candidats non retenus.

