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 CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 RÉUNION DES 20 ET 21 JUIN 2016 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE V - COMMISSION DES RESSOURCES ET DU 

PERSONNEL 

R A P P O R T  D U  P R É S I D E N T  

OBJET : 5 - ETRE UN DÉPARTEMENT EXEMPLAIRE, RESPONSABLE ET TRANSPARENT DANS LA 

GESTION DES RESSOURCES 
5.7 - FINANCES, INFORMATION ET CONSEIL 
Délégations du Conseil départemental au Président - modifications en matière de 
marchés publics 

 
 
Lors du dernier renouvellement et par délibération n° 2015.CD1-005 du 2 avril 2015, le 

Conseil départemental a conféré au Président un certain nombre de délégations en matière de marchés 
publics conformément à l’article L. 3221-11 du Code général des collectivités territoriales (CGCT).  

 
La nouvelle réglementation des marchés publics, issue de l'ordonnance n° 2015-899 du 

23 juillet 2015 et de son décret d'application n° 2016-360 du 25 mars 2016, est entrée en vigueur le 
1er avril dernier pour toutes les procédures engagées à compter de cette date. Au-delà des profondes 
mutations de l'architecture du droit de la commande publique et des nombreuses évolutions 
procédurales, la commission d'appel d'offres, au travers d'une modification du CGCT, voit son 
domaine d'intervention redéfini. 

 
Contrairement au Code des marchés publics désormais abrogé, les nouveaux textes 

n'abordent qu'incidemment les modalités d'attribution des marchés publics. L'article L.1414-2 du 
CGCT dispose désormais que « pour les marchés publics dont la valeur estimée hors taxe est égale ou 
supérieure aux seuils européens (…) le titulaire est choisi par une commission d'appel d'offres 
composée conformément aux dispositions de l'article L.1411-5 ». 

 
Il ressort de ces dispositions que la compétence de la commission d'appel d'offres n'est 

désormais plus déterminée par la nature de la procédure d'achat mise en œuvre, comme tel était 
le cas sous l'empire du Code des marchés publics, mais par le montant du marché à conclure.  

 
Ce changement n'est pas anodin dans la mesure où il impacte le fonctionnement interne 

de notre collectivité en venant modifier la répartition des attributions effectivement dévolues au 
Président, à la Commission permanente et à la commission d'appel d'offres. 

 
Si ces nouvelles dispositions ont le mérite de la clarté, elles apparaissent en l’état, au 

regard de nos règles internes et des délégations actuellement conférées, de nature à générer des 
effets contraires à la simplification recherchée.  

 
Elles auront en effet pour première conséquence une diminution mécanique et significative 

du nombre de marchés soumis pour attribution aux délibérations de la commission d'appel d'offres.  
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En effet, pour les marchés de travaux, alors que le seuil européen au-delà duquel la mise en 
œuvre de l'appel d'offres devient obligatoire, est réglementairement fixé, jusqu’au 31 décembre 2017, 
à 5 225 000 € HT, notre collectivité a, jusqu’à ce jour, privilégié le recours aux procédures d'appel 
d'offres dès lors que la valeur estimée du marché s'avérait supérieure à 209 000 € HT. En d'autres 
termes, en matière de travaux, l'intervention de la commission d'appel d'offres, désormais limitée à 
l'attribution des contrats d'un montant supérieur à 5 225 000 € HT, deviendra tout à fait marginale. 

 
La seconde conséquence, corollaire de la première, consisterait en un transfert partiel des 

compétences de la commission d'appel d'offres vers la Commission permanente, et non vers le 
Président, au regard des délégations actuellement en vigueur. Un tel dispositif serait générateur de 
lourdeurs administratives, notamment d'allongements de délais ; le calendrier des réunions de la 
Commission permanente n'offrant naturellement pas les mêmes souplesses que celui de la commission 
d'appel d'offres.  

 
Dans ce contexte, il importe d’ajuster et de clarifier la délégation actuellement conférée au 

Président en matière de marchés publics, tout en conservant, autant que faire se peut, dans le respect 
des dispositions nouvelles, son esprit initial. 
 

En ce sens, afin de ne pas se priver des apports techniques de la commission d’appel d’offres, 
il est proposé que son avis soit sollicité, avant toute attribution par le Président des marchés dont la 
valeur estimée HT est égale ou supérieure au seuil européen applicable aux marchés de fournitures et 
de services (à titre d’information, 209 000 € HT jusqu'au 31 décembre 2017). 
  
 

En conclusion, je vous demande de bien vouloir modifier l’article 6 de la délibération 
du Conseil départemental n° 2015.CD1-005 du 2 avril 2015 comme suit :  

« En matière de marchés publics :  

Conformément à l’article L. 3221-11 du Code général des collectivités territoriales, dans la 
limite des crédits inscrits au budget, il est conféré délégation au Président pour prendre toute 
décision, susceptible de lui être déléguée, relative à : 
 
6.1. La préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et accords-cadres (y 
compris leur attribution dès lors que celle-ci ne relève pas en vertu de la loi de la commission 
d’appel d’offres), à l'exception de l'attribution : 
 - des marchés de mandat de maîtrise d'ouvrage, 
 - des marchés de maîtrise d'œuvre d'un montant égal ou supérieur à 90 000 HT. 

 
L'attribution des marchés publics par le Président intervient toutefois après avis de la commission 
d'appel d'offres, dès lors que la valeur estimée HT du marché est égale ou supérieure au seuil 
européen applicable aux marchés de fournitures et de services (à titre d’information, 209 000 € HT 
jusqu'au 31 décembre 2017). 
 
6.2. La préparation, la passation, l'exécution et le règlement des avenants aux marchés et accords-
cadres, à l'exclusion de l'approbation des avenants aux marchés de mandat de maîtrise d'ouvrage et 
de l'approbation des avenants qui entraînent une augmentation du montant initial du marché 
supérieure à 15 %. 
 
6.3. La préparation et la réalisation des concours organisés en application de l'article 8 de 
l'ordonnance du 23 juillet 2015 et de l'article 88 du décret du 25 mars 2016, à l'exclusion du choix 
du ou des lauréats. 
 
6.4. La validation des études visées par la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la 
maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports à la maîtrise d'œuvre privée (dite loi MOP), à 
l'exception des études d'avant-projet définitif, lorsque le montant du marché de maîtrise d'œuvre 
correspondant est égal ou supérieur à 90 000 € HT ». 
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Il est précisé que les délégations ainsi conférées au Président jusqu’à l’expiration de son 

mandat seraient d’application immédiate. La présente délégation donnera lieu à un compte 
rendu périodique au Conseil départemental et à une information de la Commission permanente. 
 

 

Il vous appartient d’en délibérer. 

 Christian GILLET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe : Tableau synthétique de la répartition des compétences induite par le présent projet de 
délégation (attribution des marchés & approbation des avenants – CP / Président / CAO) 


