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Avant-propos 
Le Mot du Président 
 

La Collectivité exerce de nombreuses compétences allant de 

l’éducation, à l’action sociale, du tourisme à la fiscalité, ainsi que 

l’urbanisme et l’aménagement du territoire. De par ses nombreuses 

prérogatives, notre institution territoriale, à travers l’action qu’elle 

mène au quotidien, a un fort impact dans la vie de chacun des 

habitants de Saint-Martin.  

Pour assurer ses attributions et mettre en œuvre ses politiques 

publiques, la Collectivité a choisi de s’appuyer sur un véritable réseau 

de partenaires : entreprises, commerçants, artisans, professions 

libérales. Ces forces vives, visiblement mobilisées dans la 

reconstruction et le développement de Saint-Martin, contribuent, 

chacune dans leur domaine d’intervention, au bien commun.  

La mission de service public qui revient à la Collectivité l’oblige à agir 

toujours et exclusivement au nom de l’intérêt général, dans le strict respect des règles de la commande 

publique. Dans nos relations partenariales, cet objectif implique une forte responsabilité en matière de 

sécurité juridique, de neutralité, de transparence et de bonne gestion des fonds publics.  

A cet égard, je souhaite, à travers cette charte déontologique, que chacun d’entre vous s’engage à respecter 

les axes ci-dessous : 

 

Chaque euro doit être dépensé dans le respect de la réglementation en vigueur - Axe 1 

Cet engagement a bien sûr un volet juridique : le respect par l’ensemble de nos procédures des principes 

de la commande publique. Il a aussi un volet économique :  la mise en place de techniques d’achat prévues 

par la règlementation et permettant de mieux dépenser et de dépenser moins à niveau de service égal.  

Ce respect de la réglementation ne doit toutefois pas être un frein à notre efficacité d’action notamment 

lorsqu’une situation exceptionnelle, à laquelle notre territoire a déjà fait face, exige une action immédiate.  

   

Chacun doit avoir un comportement irréprochable vis-à-vis de nos partenaires - Axe 2 

La Collectivité doit approfondir sa relation de confiance avec ses partenaires. Chaque entreprise, même la 

plus petite d’entre elles, doit avoir accès aux marchés de la Collectivité. Cette confiance doit aller de pair 

avec l’animation d’un véritable réseau de fournisseurs, centrée autour de valeurs mutuellement partagées 

telles que l’efficacité, l’impartialité et l’intégrité.  

 

Nos marchés doivent respecter la qualité de vie des générations futures - Axe 3 

La Collectivité doit répondre au défi du développement durable : ses achats doivent ainsi respecter des 

exigences environnementales et sociales. La Collectivité a choisi de s’inscrire dans une prise en compte 

accrue des enjeux de l’économie circulaire, notamment dans la collecte et le traitement des déchets.  

Afin que nous puissions tenir ensemble ces engagements fondamentaux pour Saint-Martin, j’ai lancé avec 

mon équipe une restructuration complète de la fonction achat, appuyée par la professionnalisation des 

agents affectés à cette mission. Je vous invite à prendre connaissance de cette charte afin d’appliquer 

collectivement ses recommandations et de rendre compte régulièrement de sa bonne exécution.  

 

Daniel GIBBS 
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Qu’est-ce qu’une charte de politique achat et de déontologie de la 

commande publique ? 

Une charte de politique achat et de déontologie définit le cadre dans lequel s’inscrivent tous les achats de 

la Collectivité, le comportement de ses acteurs (élus et agents) face à la commande publique et les 

orientations de l’institution en termes d’achats et d’approvisionnement.  

Cette charte se décline en deux chapitres :  

• Le premier chapitre vise à donner une définition claire et anticipée des orientations et des 

intentions générales en matière de politique achat.  

Il constitue une feuille de route sur laquelle le service de la commande publique peut s’appuyer 

pour engager les actions achats : marchés transversaux, pilotage d’ensemble de la commande 

publique, marchés et apport d’expertises, selon les priorités de la Collectivité, en accord avec les 

principes d’insertion dans l’environnement socio-économique. 

blique  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Le second chapitre a vocation à donner des repères en matière de déontologie de la commande 

publique.  

Il recense les exigences déontologiques liées aux droits et obligations de l’agent public et de l’élu, 

alerte sur des points de vigilance à avoir tout au long du processus d’achat et propose des bonnes 

pratiques à adopter, notamment en matière de gestion de la relation avec les partenaires et les 

fournisseurs.  

 

Cette charte a vocation à s’appliquer selon un plan triennal 2020-2022. 

Une restitution du respect de la charte et de l’atteinte des objectifs fixés sera réalisée annuellement en 

Conseil exécutif et communiqué à l’ensemble de la population. 

Sans préjudice de la responsabilité et de la bonne foi de chaque agent, les responsables hiérarchiques 

doivent veiller à la connaissance et à la bonne compréhension de cette charte par leurs équipes et faire 

preuve d'exemplarité. 

La charte est appelée à évoluer dans le sillage des sources juridiques nationales dont elle s’inspire et en 

fonction des nécessités de mutabilité du service public. 

 

  

La Collectivité de Saint Martin souhaite développer sa démarche achat autour de trois axes 

stratégiques : 

1. Mener des achats juridiquement et économiquement sécurisés 

 

2. Améliorer l’accès des acteurs économiques à la commande publique  

 

3. Inscrire les achats de la Collectivité dans une démarche de développement durable, social 

et écologique 
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Synthèse des engagements, des indicateurs et des objectifs 

Ce paragraphe regroupe l’ensemble des engagements pris par la Collectivité de Saint-Martin, les 

indicateurs de mesure de ces engagements et les objectifs à atteindre. 

 

Engagement # Indicateur Cible 

AXE 1 - Mener des achats juridiquement et économiquement sécurisés 

Maximiser le montant des dépenses réalisées 
en s’appuyant sur des marchés et accords-

cadres 

#1.1 
Taux de dépense sur 

marché 
90% 

#1.2 
Nombre de procédures 

lancées par an 
s/o 

Planifier les besoins afin de faciliter leur 
massification pour lancer des procédures 

cohérentes et consolidées 

#2.1 
Taux de planification 

(montants) 
75% 

#2.2 
Taux de planification 

(#procédures) 
75% 

Initier une démarche d’achat pro-active en 
mettant en place un « sourcing » encadré 

#2.3 
Nombre d’actions de 

sourcing 
2 

Systématiser les négociations lorsque c’est 
possible pour obtenir le meilleur rapport 

qualité coût délai 

#3.1 % de MAPA négociés 75% 

#3.2 
% des montants négociés 

(MAPA) 
75% 

#3.3 
% de marchés formalisés 
réalisés avec négociation 

50% 

#3.4 
% des montants de marchés 

formalisés réalisés avec 
négociation 

50% 

Eviter l’émergence de litige en disposant de 
grilles d’évaluation des offres détaillées et 

claires 
#4.1 

% de grilles d’évaluation 
revues par le SCP 

100% 

Mettre en place des comités contractuels #4.2 
% de comités contractuels 

mis en place 
50% 

Anticiper l’émergence de contentieux #4.3 
Taux de litiges se 

transformant en contentieux 
0% 

AXE 2 - Améliorer l’accès des acteurs économiques à la commande publique 

Développer les connaissances sur les 
marchés publics auprès des opérateurs 

économiques Saint-Martinois 
#5.1 % de TPE/PME formées 50% 

Augmenter le nombre de TPE/PME 
répondant à des procédures 

#6.1 # de session d’information 1 

#6.2 
% de TPE/PME répondant à 

des procédures 
(identique à #7.1 et #8.1) 

25% 

#6.3 
% de TPE/PME gagnant des 

procédures 
A définir 

 
Verser une avance minimale de 15% à partir 

de 40.000 € hors taxe 
 
 

#7.1 
% de TPE/PME répondant à 

des procédures 
(identique à #6.2 et #8.1) 

25% 
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Engagement # Indicateur Cible 

Intégrer une clause de révision de prix en 
incluant une référence aux indices officiels de 
fixation des cours lorsqu’un marché 
comporte une part importante de fournitures 
dont le prix est affecté par des fluctuations de 
cours mondiaux 

#8.1 
% de TPE/PME répondant à 
des procédures 
(identique à #6.2 et #7.1) 

25% 

AXE 3 - Inscrire les achats de la collectivité dans une démarche de développement durable, social et écologique  

Contribuer à la réinsertion des personnes 
éloignées de l’emploi 

#9.1 
% de procédures ayant une 

clause d’insertion par l’activité 
économique 

15% 

#9.2 Nombre de marchés réservés 5 

Valoriser les entreprises vertueuses en termes de 
RSE 

#10.1 
# procédures intégrant une 

évaluation RSE 
20 

Promouvoir l’économie circulaire 

#11.1 
Montants d’achats 
évités(fournitures) 

S :O 

#11.2 
% des procédures intégrant la 

mise en œuvre d’une démarche 
d’économie circulaire 

30% 

Intégrer dans les expressions de besoin une 
réflexion préalable sur le développement durable 

#12.1 

% d’expressions de besoins 
pour lesquelles une réflexion 

sur le développement durable a 
été effectuée 

100% 

#12.2 
%agents formés au 

développement durable 
A définir 
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Axe n°1 – Mener des achats juridiquement et 

économiquement sécurisés 

 
La sécurisation juridique est une préoccupation majeure de la Collectivité de Saint-Martin. La tendance 

accrue de recours aux juges par les candidats non retenus comme par les citoyens incite globalement les 

organisations publiques à mieux maîtriser les risques juridiques liés aux marchés publics.  

La Collectivité de Saint-Martin s’inscrit pleinement dans cette perspective.  

Martin s’inscrit pleinement dans cette perspective.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Collectivité souhaite en outre mettre en place un cadre juridique qui sécurise au 

maximum les achats réalisés par les services. 

 

Pour sécuriser ses achats, la Collectivité a fixé des objectifs sur quatre axes : 

1. Respecter les principes de libre-concurrence et d’égalité de traitement des candidats, de 

transparence et de procédures. 

2. Déterminer avec précision la nature et l’étendue des besoins en prenant en compte des 

objectifs de développement durable. 

3. Systématiser les négociations pour obtenir le meilleur rapport qualité - coût – délai. 

4. Privilégier le règlement à l’amiable des litiges en cas de conflit lors de l’attribution et lors 

de l’exécution du contrat. 
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Déterminer avec précision la nature et l’étendue des besoins  

Moyens mis en œuvre 

La Collectivité de Saint-Martin souhaite agir en respectant la lettre et l’esprit du code de la commande 

publique. Pour se faire, elle souhaite maximiser le montant de dépenses réalisées en s’appuyant sur 

des marchés et accords-cadres qu’elle a elle-même lancés ou bien en recourant à des groupements de 

commandes initiés par d’autres organisations publiques ou bien enfin en s’appuyant sur des centrales 

d’achats publics (ex : UGAP…) 

Dès lors, en maximisant les montants passant par ces marchés et accords-cadres, la Collectivité de Saint-

Martin s’assure de la publicité et de la transparence de ses achats et d’un libre accès à ses procédures. 

En mettant en place une nomenclature composée de familles et de catégories d’achats, cohérentes en 

termes juridiques et économiques, l’institution territoriale facilite la computation des seuils de 

procédure et de publicité des marchés publics. 

Bénéfices attendus 

En mettant en place une nomenclature des achats et en étant vigilante à la mise en place de marchés et 

d’accords-cadres sur tous les pans de la dépense, la Collectivité crée les conditions pour : 

• Améliorer la connaissance de l’écosystème des fournisseurs relativement aux sujets dont traite la 

Collectivité et les montants associés. 

• Massifier les achats et ainsi obtenir de meilleurs prix 

 

Indicateurs de suivi 
 

De manière globale et pour chaque catégorie d’achat, la Collectivité de Saint-Martin vous invite à suivre 

les indicateurs suivants :  

 

  

#Indicateur 
Libellé de 

l’indicateur 
Formule et modalités de calcul 

Cible 

attendue 

#1.1 
Taux de dépense sur 

marché 

Total des dépenses sur marché mandatées 

dans l’année par catégorie d‘achat / total des 

dépenses mandatées. 

➔ Ces données sont extraites du logiciel 

comptable, début janvier n+1, avec les 

données n. Le ratio de la Collectivité est 

décliné par catégorie d’achat 

90% 

#1.2 

Nombre de 

procédures lancées 

par an 

Le nombre de procédure est présenté par 

catégorie d’achat et décliné par typologie de 

procédures (MAPA, marché formalisé, etc.) 

Pas 

d’objectif 

chiffré 
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Déterminer avec précision la nature et l’étendue des besoins  

Moyens mis en œuvre 

La Collectivité de Saint-Martin met en place à partir de l’année civile 2020 une planification de ses besoins 

en collectant auprès des directions de chaque délégation, les besoins ‘métier’, afin de les consolider et 

d’identifier en avance de phase : 

• Les besoins liés à une seule direction 

• Les besoins transverses à tout ou partie de la Collectivité 

 

L’objectif est de massifier les besoins et de lancer des procédures cohérentes et consolidées.  

En outre, cela permet de disposer d’une vision des futurs marchés à lancer au cours de l’année. Cette 

planification permet d’initier une programmation du plan de charge du service de la commande publique 

et de rendre plus fluide le lancement des nouvelles procédures. 

_____ 

Parallèlement, la Collectivité initie une démarche d’achat pro-active en mettant en place un système de 

« sourcing » encadré. 

Le sourcing est une pratique consacrée et recommandée par le code de la commande publique ; il se 

définit comme la possibilité pour un acheteur « d’effectuer des consultations ou de réaliser des 

études de marché, de solliciter des avis ou d’informer les opérateurs économiques du projet et de ses 

exigences » afin de préparer la passation d’un marché public.  

Loin de fausser la concurrence, il permet de faciliter la concurrence la plus large, sous réserve d’être 

organisé dans des conditions qui respectent les principes fondamentaux de la commande publique, parmi 

lesquels la liberté d’accès à la commande publique et l’égalité de traitement des candidats. 

 

Chaque année, la Collectivité identifie les catégories d’achat devant faire l’objet d’un sourcing (difficulté à 

renouveler les fournisseurs, fournisseurs ‘historiques’ mais ne proposant pas de solutions innovantes, 

difficulté à attirer des candidats, services et/ou fournitures fortement évolutives et pour lesquels il est 

important de se tenir informés, etc.) 

Pour ces catégories, le service de la commande publique – en relation avec les directions opérationnelles 

concernées - engage en amont de la consultation une démarche de sourcing. Il s’agit pour la Collectivité : 

• D’identifier les acteurs du marché fournisseurs, dont les nouveaux entrants, 

 

• De connaître la feuille de route des fournisseurs : nouvelles orientations du marché fournisseurs 

(notamment afin d’anticiper le renouvellement des matériels, des installations et éviter 

l’obsolescence des fournitures acquises par l’administration), et les innovations à venir, 

 

• D’évaluer la capacité des fournisseurs à répondre au besoin : 

✓ Conditions de délais, de coûts, 

✓ Qualité, processus, innovation, 

✓ Démarche sociale et environnementale 

 

• D’identifier les facteurs de coûts et le modèle économique des fournisseurs : 

✓ Analyse de la valeur, 

✓ Contenu du coût global (prendre en compte les frais annexes : maintenance, stockage, 

livraison, logistique, recyclage...), 

✓ Modalités de facturation, 

✓ Conditions relatives à la propriété intellectuelle 
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• De réduire les facteurs de risques identifiables : 

✓ Prix élevés liés à une demande spécifique ne correspondant pas à l’état de l’art, 

✓ Risque de marché infructueux ou sans suite, 

✓ Risque à couvrir dans l’exécution du marché (approvisionnement, fluctuations des matières 

premières...) 

 

Bénéfices attendus 

La planification doit permettre d’éviter au maximum la découverte, au court de l’année en cours, de 

nouveaux besoins non identifiés et non budgétés. Elle doit permettre d’augmenter le nombre de 

procédures gérées par le service de la commande publique tout en augmentant également le montant 

moyen des différents types de procédures. 

La mise en place d’actions de sourcing ciblées doit permettre : 

• D’améliorer la qualité de l’expression de besoin (acheter mieux) 

• De mieux calibrer le besoin (acheter moins et moins cher) 

 

Indicateurs de suivi 

#Indicateur 
Libellé de 

l’indicateur 
Formule et modalités de calcul 

Cible 
attendue 

#2.1 
Taux de planification 
(montants) 

Pourcentage des dépenses réalisées sur 
marché ayant été planifiées lors de la 
planification annuelle / montant total des 
achats annuels 

75% 

#2.2 
Taux de planification 
(#procédures) 

Pourcentage des marchés ayant été planifiés 
lors de la planification annuelle / nombre total 
de procédures lancées 

75% 

#2.3 
Nombre d’actions de 
sourcing 

Nombre de catégories d’achat ayant fait l’objet 
d’actions de sourcing 

2 
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Systématiser les négociations pour obtenir le meilleur rapport qualité 
coût délai 

Moyens mis en œuvre 

Afin d’améliorer la qualité de réponse des fournisseurs et d’ajuster les expressions de besoin aux 

suggestions issues des candidats, la Collectivité de Saint-Martin demande à ce que les possibilités de 

négociation offertes par le code de la commande publique soient pleinement exploitées.  

La négociation peut porter non seulement sur des éléments de prix, mais également sur les quantités 

nécessaires, la qualité, le délai de réalisation, de réactivité, les garanties de bonne exécution du marché… 

dans la mesure où la collectivité assure aux candidats l’égalité de traitement tout au long de la procédure 

et le respect du secret industriel et commercial de chaque candidat. 

La Collectivité de Saint-Martin demande donc que la possibilité de négocier soit systématiquement 

intégrée dans les marchés à procédure adaptée.  

Pour les marchés formalisés, la Collectivité souhaite que la procédure avec négociation soit retenue 

systématiquement dès que le besoin entre dans l’un des six cas prévus par la réglementation : 

• Lorsque le besoin ne peut être satisfait sans adapter des solutions immédiatement disponibles, 

• Lorsque le besoin consiste en une solution innovante 

• Lorsque le marché comporte des prestations de conception 

• Lorsque le marché ne peut être attribué sans négociation préalable du fait de circonstances 

particulières liées à sa nature, à sa complexité, au montage juridique et financier ou en raison des 

risques qui s’y rattachent 

• Lorsque le pouvoir adjudicateur n’est pas en mesure de définir les spécifications techniques avec 

une précision suffisante 

• Lorsque, dans le cadre d’un appel d’offres, seules des offres irrégulières ou inacceptables ont été 

présentées. 

 

Bénéfices attendus 

Pour la Collectivité, la mise en place d’une possibilité de négociation doit permettre d’améliorer l’achat : 

acheter mieux, acheter moins, acheter moins cher. 

Indicateurs de suivi 

 

#Indicateur 
Libellé de 

l’indicateur 
Formule et modalités de calcul 

Cible 
attendue 

#3.1 % de MAPA négociés 

Nombre de procédures adaptées pour 
lesquelles une négociation a été conduite / 

nombre total de procédures adaptées 
conduites. 

30% 

#3.2 
% des montants 

négociés (MAPA) 

Montants des procédures adaptées pour 
lesquelles une négociation a été conduite / 

montant total des procédures adaptées 
conduites 

30% 

#3.3 
% de marchés 

formalisés réalisés 
avec négociation 

Nombre de marchés formalisés « négociés » / 
nombre total de marchés formalisés pouvant 

entrer dans le cadre d’une négociation 
25% 

#3.4 

% des montants de 
marchés formalisés 

réalisés avec 
négociation 

Montants des marchés formalisés 
« négociés » / montant total des marchés 

formalisés pouvant entrer dans le cadre d’une 
négociation 

25% 
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Privilégier le règlement à l’amiable des litiges en cas de conflit lors de 
l’attribution et lors de l’exécution du contrat  

Moyens mis en œuvre 

La Collectivité de Saint-Martin met tout en œuvre pour éviter l’apparition de litiges. Dans le cas où des 

litiges apparaissent, la Collectivité doit veiller à privilégier leur règlement à l’amiable. 

La première mesure à mettre en œuvre est de s’assurer de la juste documentation et de la transparence 

des analyses des offres des candidats : critères explicites, appréciations détaillées et compréhensibles.  

Ainsi, le service de la commande publique revoit les grilles d’évaluation renseignées par les directions 

opérationnelles et peut demander des corrections et/ou apporter de lui-même des compléments 

lorsqu’il le juge opportun (remarque portant sur des éléments relatifs aux achats). 

Le service de la commande publique est chargé des actions de conduite du changement et de 

transfert de compétences relatives au renseignement des grilles d’analyse. 

Une fois le marché notifié et entré en phase d’exécution, un comité contractuel est mis en place pour 

gérer les fournisseurs les plus importants (c’est-à-dire ceux pour lesquels les contrats totalisent un 

montant supérieur à 1 million d’euros).  

Le comité contractuel est organisé à fréquence semestrielle et regroupe, sous la responsabilité de la 

directrice générale des services (ou son représentant), le service de la commande publique, la ou les 

directions métier concernées, ainsi que le fournisseur. Ce comité passe en revue l’avancement de chaque 

contrat, les points positifs comme les difficultés rencontrées. Il met en place un plan d’actions ayant pour 

objectif de réduire les points de friction. 

Dans les cas où une situation précontentieuse émerge, la direction opérationnelle concernée prévient le 

service de la commande publique et la direction juridique. 

Le service de la commande publique met en place un comité contractuel (dans les cas où celui-ci 

n’existe pas encore) et prend l’attache du fournisseur pour comprendre les tenants et aboutissants 

des précontentieux. 

Il met en place un plan d’actions visant à clarifier la situation et à éviter la naissance d’un litige entre 

le fournisseur et la Collectivité. 

Bénéfices attendus 

La revue qualité des grilles d’évaluation et la mise en place de comités contractuels (pour les fournisseurs 

les plus importants et/ou tous les fournisseurs en phase précontentieuse) doivent permettre de réduire les 

litiges et de supprimer les contentieux contractuels. 

 

Indicateurs de suivi 

#Indicateur 
Libellé de 

l’indicateur 
Formule et modalités de calcul Cible attendue 

#4.1 
% de grilles 

d’évaluation revues 
par le SCP 

Nombre de grilles d’évaluation revues 
par le service de la commande publique 

/ nombre total de procédures 
100% 

#4.2 
% de comités 

contractuels mis en 
place 

Nombre de comités mis en place 
semestriellement / nombre de 
fournisseurs ayant des contrats 
supérieurs à 1 million d’euros 

50% 

#4.3 
Taux de litiges se 
transformant en 

contentieux 

Nombre de contentieux / 
Nombre de situations précontentieuses 

0% 
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Axe n°2 – Améliorer l’accès des acteurs 
économiques à la commande publique 
 

L’amélioration de l’accès des opérateurs économiques à la commande publique constitue un enjeu majeur 

de la politique d’achat de notre Collectivité.  

La collectivité s’engage ainsi à créer les conditions d’un meilleur accès des opérateurs économiques à la 

commande publique, et notamment des Très Petites Entreprises (TPE) et Petites et Moyennes Entreprises 

(PME). 

 

 
La collectivité a fixé quatre principaux objectifs : 
 

1. Développer les connaissances des entreprises du territoire en matière de commande 
publique  

2. Organiser une réunion annuelle de présentation des besoins de la Collectivité 
3. Systématiser les avances et fixer un taux supérieur à la norme lorsque cela est nécessaire  
4. Insérer une clause de variation des prix 
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Développer les connaissances en commande publique des entreprises 
du territoire Saint-Martinois 

 

L’n des problèmes majeurs rencontré dans le renoncement des très petites entreprises ou des petites et 

moyennes entreprises à candidater à des procédures de commande publique, vient de leur 

méconnaissance des marchés publics (étapes de la procédure, règles à respecter, etc.) et des modalités 

de réponse (formalisme de la réponse, délais, documents à produire, etc.).  

Vient en outre s’ajouter plus spécifiquement pour la Collectivité de Saint-Martin, la problématique de la 

langue française obligatoire dans un environnement anglophone, et la non-signature de l’Accord sur les 

marchés publics conclu dans le cadre de l’OMC par les Etats de la zone Caraïbe. 

Or, la Collectivité de Saint-Martin est soucieuse d’ouvrir le jeu de la concurrence de manière large 

afin de permettre à tous les opérateurs économiques de candidater. 

 

Cette ouverture passe en particulier par la formation des acteurs économiques : 

• Apprendre à répondre à un appel d’offres 

• Mettre en place des aides pour monter des dossiers d’offre 

• Apprendre à suivre les appels publics à concurrence. 

 

Moyens mis en œuvre 

Dans le cadre du soutien financier respectivement accordé à la Chambre Consulaire 

Interprofessionnelle de Saint-Martin (CCISM) et à la plateforme Initiative Saint-Martin Active (ISMA), 

la Collectivité souhaite initier des partenariats en matière de formation professionnelle.   

Initiative Saint Martin Active est une association qui inscrit son action dans le cadre des politiques publiques 

qui encouragent l’entrepreneuriat des femmes, des jeunes, des habitants des quartiers en difficulté ; elle 

apporte sa contribution à la création et au développement des jeunes entreprises innovantes. Tout comme 

la CCISM, ISMA est, à son échelle, un moteur entre le public et le privé, au service du développement local.  

La Collectivité envisage ainsi de mettre en place des formations pratiques avec ces deux partenaires 

permettant aux entreprises locales de répondre avec confiance aux procédures lancées par la Collectivité 

(et d’éviter les irrégularités ou des offres inadaptées). 

 

Bénéfices attendus 

La conduite de formations doit permettre d’améliorer le nombre de candidats TPE/PME répondant aux 

marchés de la Collectivité. 

 

Indicateurs de suivi 

#Indicateur 
Libellé de 

l’indicateur 
Formule et modalités de calcul Cible attendue 

#5.1 
% de TPE/PME 

formées 
Nombre de TPE/PME formées / total de 

TPE/PME de l’île de Saint-Martin 
50% 

 

  

C
H

A
P

IT
R

E
 I – A

X
E

 2
  



 

 

16 

Organiser une réunion annuelle de présentation des besoins de la 
Collectivité  

Un autre des problèmes rencontrés amenant au renoncement à candidater des très petites entreprises ou 

des petites et moyennes entreprises vient de l’absence de visibilité des procédures, de délais de réponse 

courts ne permettant pas à ces entreprises de trouver le temps pour candidater. 

 

Moyens mis en œuvre 

La Collectivité de Saint-Martin a décidé de mettre en place à fréquence annuelle, chaque début 

d’année (par exemple fin janvier ou début février) une session de présentation des besoins futurs 

(catégories d’achat, montants estimés, dates prévisionnelles de survenance des marchés publics).  

Cette session de présentation pouvant se dérouler sur plusieurs jours est organisée par catégorie d’achats, 

la directrice générale des services, le service de la commande publique, les directeurs opérationnels 

venant expliciter les besoins présentés. 

L’annonce de cette session de présentation est effectuée par voie de presse. Elle est ouverte à la fois 

en présentiel (salle permettant d’accueillir du public) et en distanciel, puis enregistrée afin d’être mis 

en ligne sur le site internet de la Collectivité. 

 

Bénéfices attendus 

Cette action doit permettre : 

• Aux entreprises de mieux se préparer à répondre (en particulier si des contraintes techniques et/ou 

réglementaires sont imposées) 

• D’améliorer le taux de TPE/PME répondant aux appels d’offres de la collectivité et 

• D’améliorer le gain par ces entreprises de contrats publics, 

• De contribuer au développement économique du territoire. 

 

Indicateurs de suivi 

#Indicateur 
Libellé de 

l’indicateur 
Formule et modalités de calcul Cible attendue 

#6.1 
# de session 

d’information 

Nombre de sessions d’information 
tenues 

chaque année 
1 

#6.2 
% de TPE/PME 

répondant à des 
procédures 

Nombre de TPE/PME répondant / total 
des entreprises répondant aux 
procédures de la Collectivité 

25% 

#6.3 
% de TPE/PME 

gagnant des 
procédures 

Nombre de TPE/PME gagnantes / 
nombre total de procédures 

A définir 
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Systématiser les avances et fixer un taux supérieur à la norme, lorsque 
cela est nécessaire 

Pour les entreprises, et tout particulièrement les TPE et les PME, répondre à un marché public peut s’avérer 

délicat en termes de trésorerie, surtout si le lancement du marché s’accompagne d’une avance importante 

de fonds (achat de fournitures, location de matériel) ou avance liée à des frais de déplacement.  

Ces engagements de fonds peuvent représenter des sommes importantes et ainsi freiner l’accès des 

opérateurs économiques à la commande publique. 

 

Moyens mis en œuvre 

Au regard de sa situation isolée et des coûts potentiellement engendrés par la fourniture de 

prestations (fournitures, services, travaux), la Collectivité de Saint-Martin s’engage à mettre en place 

des avances forfaitaires pour faciliter l’accès des entreprises à ses marchés. 

La règlementation précise que l’acheteur peut accorder une avance au titulaire d’un marché lorsque le 

montant initial du marché est supérieur à 50 000 euros hors taxes et dans la mesure où le délai d’exécution 

est supérieur à deux mois. (Article R2191-3).  

La Collectivité de Saint-Martin souhaite s’engager à verser une avance minimale de 15% à partir de 

40.000 € hors taxe, correspondant au seuil pour lequel publicité et mise en concurrence préalables 

deviennent obligatoire. 

 

Bénéfices attendus 

Cette action doit permettre d’améliorer le nombre de TPE et PME répondant aux appels d’offres de la 

Collectivité. 

 

Indicateurs de suivi 

#Indicateur 
Libellé de 

l’indicateur 
Formule et modalités de calcul Cible attendue 

#7.1 
% de TPE/PME 

répondant à des 
procédures 

Nombre de TPE/PME répondant / total 
des entreprises répondant aux 
procédures de la Collectivité 

(identique à #6.2) 

25% 
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Insérer une clause de variation des prix 

La révision permet de modifier (à la hausse comme à la baisse) le prix initial d’un marché pour tenir compte 

des variations économiques survenues au cours de l’exécution du marché. La révision s’applique entre la 

date d’établissement des prix et les dates successives de règlement des situations à l’aide d’une formule 

prescrite dans les pièces du marché. 

Les modalités de calcul de la révision du prix sont fixées : 

• Soit en fonction d'une référence à partir de laquelle, il est procédé à l'ajustement du prix de la 

prestation, 

• Soit par l’application d'une formule représentative de l'évolution du coût de la prestation, 

• Soit par la combinaison de ces modalités. 

 

Moyens mis en œuvre 

La Collectivité de Saint-Martin souhaite – pour les marchés nécessitant le recours à une part importante de 

fournitures dont le prix est affecté par des fluctuations importantes des cours mondiaux – intégrer une 

clause de révision de prix en incluant une référence aux indices officiels de fixation des cours. 

Pour ces marchés, la Collectivité distingue le prix de la prestation en tant que telle et le coût de la 

fourniture associée qui seule fera l’objet de la variation de prix. 

 

Bénéfices attendus 

Cette action doit permettre d’améliorer le nombre de TPE et PME répondant aux appels d’offres de la 

Collectivité. 

 

Indicateurs de suivi 

 

#Indicateur 
Libellé de 

l’indicateur 
Formule et modalités de calcul Cible attendue 

#8.1 
% de TPE/PME 

répondant à des 
procédures 

Nombre de TPE/PME répondant / total 
des entreprises répondant aux 
procédures de la Collectivité 

(identique à #6.2 et #7.1) 

25% 
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Axe n°3 – Inscrire les achats de la Collectivité dans une 
démarche de développement durable, social et écologique 

 

Le développement durable a été officiellement défini en 1987 comme « Un développement qui répond 

aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre 

aux leurs » (rapport de Brundtland, Premier ministre norvégien). 

Ce développement vise à concilier simultanément croissance économique, équité sociale et préservation 

de l'environnement, dans un cadre de bonne gouvernance. Les trois piliers sont intégrés dans une 

approche de développement équilibré sur le long terme. 

 

La Collectivité de Saint-Martin s’engage pleinement dans cette démarche et souhaite 

progressivement l’introduire dans ses procédures de marchés publics. Les contrats de commande 

publique sont en effet un levier de développement de l’emploi et peuvent accompagner des 

politiques d’insertion par l’activité économique. De même ils ont un impact sur l’environnement et la 

mise en place par ses fournisseurs de démarches écologiques plus vertueuses. 

 

 
La Collectivité s'engage à travers le schéma des achats à :  
 

9. Contribuer à la réinsertion des personnes éloignées de l'emploi 
10. Valoriser les entreprises vertueuses en termes de RSE 
11. Promouvoir l’économie circulaire dans la commande publique 
12. Privilégier les fournitures et/ou les prestations avec un faible impact environnemental à 

l’usage 
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Contribuer à la réinsertion des personnes éloignées de l'emploi 

Soucieuse de développer l’accès à l’emploi, la Collectivité de Saint-Martin contribue dans le cadre de ses 

actions à la réinsertion des personnes éloignées de l’emploi. 

 

Moyens mis en œuvre 

Deux possibilités sont offertes par la loi : 

• La mise en place de clauses d’insertion ; condition d'exécution du marché, elle permet de 

réserver une part des heures de travail générées par le marché, à la réalisation d’une action 

d’insertion. Imposée par l'acheteur, elle s'impose à l'entreprise qui doit respecter le cahier des 

charges. 

• La mise en place de marchés réservés à des structures d’insertion par l’activité économique.  

 

En début d’année, à l’occasion de la collecte des besoins, les directions identifient les catégories d’achat 

pour lesquelles des clauses d’insertion ou des marchés réservés peuvent être mis en place. 

Ces propositions sont révisées lors du comité de direction de la Collectivité. 

 

Bénéfices attendus 

Cette action permet d’accompagner la politique publique de l’emploi de la Collectivité. 

 

Indicateurs de suivi 

 

#Indicateur 
Libellé de 

l’indicateur 
Formule et modalités de calcul Cible attendue 

#9.1 

% de procédures 
ayant une clause 
d’insertion par 

l’activité 
économique 

Nombre de marchés ou de lots ayant 
une clause d’insertion par l’activité 

économique / nombre total de 
procédure 

15% 

#9.2 
Nombre de 

marchés réservés 
Nombre de marchés réservés 5 
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Valoriser les entreprises vertueuses en termes de RSE 

 

Le code de la commande publique fait de l’introduction du développement durable dans l’achat public 

une obligation de moyens.  

Les Collectivités territoriales sont, de ce fait, tenues d'améliorer, au sein même de leurs institutions, leurs 

performances économiques, sociales et environnementales. Cette responsabilité sociétale vise à optimiser 

leur contribution au développement durable et à assumer les impacts de leurs décisions et activités. 

C'est dans ce cadre qu'elles doivent analyser, pour tous leurs achats de fournitures, de services et de 

travaux, la possibilité d’intégrer dans leurs cahiers des charges et dans les procédures de passation de 

marchés, des objectifs de développement durable, sous la forme de clauses, notamment liées aux 

conditions d'exécution et/ou sous la forme de critères de jugement des offres. Ces outils juridiques ont été 

introduits dans le code par le législateur. 

 

Moyens mis en œuvre 

La reconnaissance nécessaire de la RSE des opérateurs économiques répondant aux consultations de la 

collectivité de Saint-Martin doit reposer sur des éléments concrets et tangibles. C'est pourquoi, la 

collectivité a décidé de procéder, dans le cadre de sa politique d'achat, à une expérimentation sur la base 

d’un pourcentage de ses consultations, invitant les candidats à renseigner le plus précisément possible un 

questionnaire spécifique intégré dans le cadre des procédures concernées par cette expérimentation. 

Un questionnaire a été mis en place par la Collectivité de Saint-Martin. Pour les marchés concernés, 

le renseignement de ce questionnaire devient obligatoire. Une partie de la notation (entre 3 et 8%) 

est réservée à l’évaluation de l’engagement RSE des futurs prestataires de la Collectivité. 

 

Bénéfices attendus 

Grâce à ce dispositif, la Collectivité renforce sa politique publique écologique et engage ses prestataires 

dans un cercle vertueux en matière de développement durable. 

 

Indicateurs de suivi 

 

#Indicateur 
Libellé de 

l’indicateur 
Formule et modalités de calcul Cible attendue 

#10.1 
# procédures 
intégrant une 

évaluation RSE 

Nombre de procédures pour lesquelles 
le questionnaire RSE est exigé pour les 

candidats aux marchés de la collectivités 
20 
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Promouvoir l’économie circulaire 

L’économie circulaire désigne un modèle économique dont l’objectif est de produire des biens et des 

services de manière durable, en limitant la consommation et les gaspillages de ressources (matières 

premières, eau, énergie) ainsi que la production des déchets. Cela nécessite de progresser dans plusieurs 

domaines : 

• L'approvisionnement durable : prendre en compte les impacts environnementaux et sociaux des 

ressources utilisées, en particulier ceux associés à leur extraction et exploitation. 

• L'éco-conception : prendre en compte des impacts environnementaux sur l’ensemble du cycle de 

vie d’un produit et les intégrer dès sa conception. 

• L’écologie industrielle et territoriale : mettre en synergie et mutualiser entre plusieurs acteurs 

économiques les flux de matières, d’énergie, d’eau, les infrastructures, les biens ou encore les 

services afin d’optimiser l’utilisation des ressources sur un territoire. 

• L’économie de la fonctionnalité : privilégier l’usage à la possession, vendre un service plutôt qu’un 

bien. 

• La consommation responsable : prendre en compte les impacts environnementaux et sociaux à 

toutes les étapes du cycle de vie du produit dans les choix d’achat, que l’acheteur soit public ou 

privé. 

• L’allongement de la durée d’usage des produits par le recours à la réparation, à la vente ou à l’achat 

d’occasion, par le don, dans le cadre du réemploi et de la réutilisation. 

• L’amélioration de la prévention, de la gestion et du recyclage des déchets, 

 

Moyens mis en œuvre 

La Collectivité de Saint-Martin a décidé dans un premier temps de focaliser son action sur 

l’allongement de la durée d’usage des produits, en ayant recours à la réparation, à la vente ou à 

l’achat d’occasion, par le don, dans le cadre du réemploi et de la réutilisation. 

Pour toutes les fournitures, mobiliers, équipements dont elle souhaite le renouvellement, la Collectivité de 

Saint-Martin s’engage à : 

• Vérifier au préalable que les fournitures concernées ne peuvent être réparées 

• Etudier la possibilité d’acheter d’occasion 

• Lorsque l’achat neuf est nécessaire : 

o Mettre en place une procédure de vente (ou de don) des fournitures 

o Introduire dans le marché une clause afin que le prestataire retenu reprenne les 

fournitures, mobiliers, équipements pour les réemployer 

 

Bénéfices attendus 

Contribution de la Collectivité au développement de l’économie circulaire sur l’île de Saint-Martin. 

 

Indicateurs de suivi 

#Indicateur 
Libellé de 

l’indicateur 
Formule et modalités de calcul Cible attendue 

#11.1 
Montants d’achats 
évités(fournitures) 

Montant en euros d’achats évités s/o 

#11.2 

% des procédures 
intégrant la mise en 

œuvre d’une 
démarche 

d’économie 
circulaire 

Nombre de procédures (fournitures) 
pour lesquelles une démarche 

d’économie circulaire a été mise en 
œuvre / nombre total de procédures 

(fournitures) 

30% 
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Privilégier les fournitures et/ou les prestations ayant un faible impact 
environnemental  

 

Privilégier des fournitures et des prestations ayant un faible impact environnement nécessite que de bons 

réflexes soient acquis dès le démarrage du processus achat/commande publique. Il est donc important 

d’acculturer l’ensemble des personnels de la Collectivité à cette réflexion.  

 

Moyens mis en œuvre 

Pour toutes les procédures, la Collectivité de Saint-Martin s’engage à ce que les expressions de 

besoin issues des directions opérationnelles intègrent une réflexion préalable sur le développement 

durable (ex : remplacement d’une fourniture classique par une fourniture moins énergivore, 

utilisation de produits issus d’un recyclage, services dont le bilan carbone est modéré…)  

Pour ce faire, chaque direction opérationnelle précise dans la fiche de synthèse de ses spécifications 

fonctionnelles et techniques les axes de réflexion qu’elle a engagés et quelles sont les décisions prises ou 

les suggestions présentées pour validation. 

 

Parallèlement, la Collectivité envisage de former progressivement les agents concernés par la 

commande publique au développement durable. 

 

Bénéfices attendus 

Systématiser la réflexion relative au développement durable dès l’amont du lancement d’une procédure. 

 

Indicateurs de suivi 

 

#Indicateur 
Libellé de 

l’indicateur 
Formule et modalités de calcul Cible attendue 

#12.1 

% d’expressions des 
besoins pour 
lesquels une 

réflexion sur le 
développement 

durable a été 
effectuée 

Nombre de fiches de synthèse pour 
lesquelles les axes de réflexion sur le 

développement durable ont été 
renseignés / nombre total de fiches de 

synthèse 

100% 

#12.2 

% agents dans les 
directions 

opérationnelles 
sensibilisés au 

développement 
durable 

Pourcentage des agents des directions 
opérationnelles ayant participé à une 
expression des besoins intégrant les 
enjeux de développement durable 

100% 
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CHAPITRE II 
 

PRINCIPES 

DEONTOLOGIQUES 

DE LA COMMANDE 

PUBLIQUE 
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Principes légaux et réglementaires  

Pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures et de services, la collectivité territoriale 

doit conclure un marché public avec un fournisseur ou un entrepreneur. Les règles qui s’appliquent à ces 

contrats sont définies par le code de la commande publique.  

L’ensemble des contrats administratifs, quels que soient leurs montant ou leurs procédures doivent 

respecter 4 principes :  

• Liberté d’accès à la commande publique,  

• Egalité de traitement des candidats,  

• Transparence des procédures,  

• Bonne utilisation des deniers publics. 

 

 Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique.  

Par ailleurs, comme dans tous les domaines d’exercice de leurs fonctions, dans le cadre de la passation 
de marchés publics, les agents doivent respecter un ensemble de principes relatifs à l’éthique de la 
fonction publique et définis dans la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, complétée et renforcée par la loi du 
20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. 
 
En particulier, les agents doivent faire preuve :  

• D’impartialité : ne pas favoriser, a priori, dans le cadre d’un marché, telle ou telle entreprise,  

• De probité : ne pas tirer profit de l’exercice de ses fonctions afin de ne pas compromettre son 
indépendance,  

• D’intégrité : ne pas solliciter, accepter ou se faire promettre d’aucune source, ni directement ni 
indirectement, des avantages matériels dont l’acceptation pourrait le mettre en conflit avec les 
obligations et les défenses que lui imposent les lois et les règlements et notamment les 
dispositions du statut. 

 
De même, les élus exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés dans 
la charte de l’élu local, reproduite ci-après :  
 

 
  

Charte de l’élu local – Article L. 1111-1 du code général des Collectivités territoriales  
  

1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. 
 
2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt 
qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. 
 
3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses 
intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, 
l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. 
 
4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice 
de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. 
 
5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un 
avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. 
 
6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein 
desquelles il a été désigné. 
 
7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son 
mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et 
décisions pris dans le cadre de ses fonctions. 
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Droit de la 
commande 

publique

Liberté d'accès 
à la commande 

publique

Égalité de 
traitement des 

candidats

Transparence 
des procédures

Usage optimal 
des deniers 

publics

C’est le choix de « l’offre économiquement la 

plus avantageuse » (meilleur coût global du 

produit) au regard des besoins définis en 

termes de qualité et de quantité. 

En pratique :  

• La programmation des achats permet 

d’optimiser les coûts, 

• Il s’agit d’appréhender le coût d’un produit 

ou d’un service (‘life cycle cost’, par 

exemple pour un bâtiment, sa construction 

et sa maintenance/entretien), 

• L’acte d’achat a un impact économique sur 

le territoire (accès des PME à la commande 

publique, marchés réservés à des 

entreprises du monde de l’insertion). 

C’est la possibilité pour tout opérateur d’être 

candidat et de présenter une offre. 

Toutes les candidatures et offres qui sont 

proposées sont traitées de la même manière sans 

favoriser un candidat (délit de favoritismes). 

En pratique : ce principe est garanti par la 

publicité que les acheteurs publics diffusent pour 

faire connaitre leurs besoins et par la mise en 

concurrence que cette publicité engendre. 

C’est l’obligation d’informer les candidats et 

de justifier les décisions prises par 

l’acheteur. 

En pratique : 

• Les documents de la consultation doivent 

être clairs et lisibles ; 

• Les critères de choix sont portés à la 

connaissance des candidats dès la 

publicité. Ces critères doivent permettre à 

l’acheteur de choisir l’offre 

économiquement la plus avantageuse 

• Tout soumissionnaire qui voit son offre 

rejetée doit en être informé et les motifs 

de ce rejet doivent lui être précisés. 

Le respect de ce principe interdit toute 

discrimination et oblige à donner le 

même niveau d’information à tous. 

En pratique : Ce principe s’étend à tous 

les stades de la procédure. 

• La rédaction du cahier des charges 

doit être objective et ne pas orienter 

le choix, 

• Toutes offres arrivées dans le délai 

demandé doivent être examinées, 

quel que soit la nationalité ou 

l’implantation du candidat, 

• Tous les candidats doivent disposer 

d’une information équivalente, et si 

l’un d’entre eux pose une question 

complémentaire, l’acheteur doit 

répondre à tous les candidats 
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Focus sur les réflexes à adopter face aux cadeaux, aux pressions et aux 
conflits d’intérêt  

Quels avantages, quelles invitations et quels cadeaux peut-on accepter ?   

 

A l’issue d’une rencontre, d’un colloque ou d’un séminaire, le partenaire économique peut prendre 
l’initiative de remettre un cadeau à l’élu ou à l’agent. Accepter ce type de cadeaux n’est possible que si le 
bien concerné a une valeur « raisonnable » 1, qui ne puisse être considérée comme une incitation ou une 
tentative de corruption. 
Sont par exemple acceptables : les cadeaux promotionnels (stylos, agendas, calendriers, tee-shirt, 
accessoires), les cadeaux partageables (par exemple : chocolats, bouteilles, …), les invitations à des 
évènements commerciaux ouverts au public (salons, expositions, inaugurations « grand public », 
manifestations de promotion ou lors de manifestations à caractère exclusivement professionnel et 
scientifique. 
 
 
 

Il convient pour l’agent public en particulier, d’user de bon sens et de prudence, 
et d’informer sa hiérarchie oralement et par écrit afin de prévenir toute mise en 
cause de sa responsabilité personnelle ou de celle de la Collectivité. 

 

Comment réagir face à des « pressions » ?  

 

Une « pression » peut se définir comme toute forme d’influence exercée sous quelque forme que ce soit 
(telles que des demandes insistantes, un comportement marquant une ascendance, une présence 
excessive, un harcèlement voire une manipulation ou des actions de dénigrement par un ou plusieurs 
individus sur un autre individu, en vue d’imposer une norme, une décision, ou une abstention propre à 
satisfaire l’intérêt particulier de cet individu ou ce groupe d’individus.    
 
 
 

Lorsqu’un agent estime subir des « pressions » de la part des fournisseurs, il est 
tenu d’en informer oralement et par écrit sa hiérarchie. 

 
  

Que faire face au risque du conflit d’intérêts ?   
 

Un conflit d’intérêts constitue « toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics 
ou privés qui est de nature à influencer (…) l’exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions »2.  
Le conflit d’intérêt peut avoir de multiples formes : détention de parts sociales chez un fournisseur, emploi 
d’un membre de la famille ou d’un proche du fonctionnaire par un candidat potentiel, contrat entre 
apparentés…  
 
 
 

Pour l’élu comme pour l’agent : Déclarer ses intérêts et le cas échéant, se récuser 
ou se désinvestir (c’est-à dire se défaire de la propriété ou du contrôle de l’intérêt 
en question). 

 

 
11  69 €, suivant la définition des biens de très faible valeur du code général des impôts 
2 Aux termes des dispositions de l’alinéa 2 du nouvel article 25 bis, introduit dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 par la loi n° 
2016-483 du 20 avril 2016, 

9 €, suivant la définition des biens de très faible valeur du code général des impôts 
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Aperçu des sanctions et des peines applicables aux pratiques déviantes  

 
L’agent ou l’élu qui contrevient aux règles et principes déontologiques gouvernant les processus achats 
s’expose à plusieurs risques :   
 

Type de risques Qualification des infractions Peines ou sanctions encourues 

Pénal 

Délit de favoritisme 

 
Peine principale : maximum 2 ans 
de prison et 200 000 € d’amende 

(article 432-14 du code pénal). 
 

Prise illégale d'intérêts 

 
Peine principale : maximum 5 ans 

d’emprisonnement, 500 000 € 
d’amende (art. L. 432-12 du code 

pénal). 
 

Corruption passive et trafic 
d'influence 

Peine principale : 
emprisonnement d’un maximum 

de 10 ans et une amende d’un 
montant de 1 000 000 €.  Le 

montant de l’amende peut être 
porté au double du produit tiré de 

l’infraction. 
 

Disciplinaire Fautes administratives 

 
Sanctions disciplinaires diverses 

prévues par la règlementation en 
vigueur. 

 

 

 

 

« La mission de service public qui revient à la Collectivité l’oblige à 
agir toujours et exclusivement au nom de l’intérêt général. Dans nos 
relations avec nos partenaires, cet objectif implique des 
responsabilités que nous devons assumer en matière de sécurité 
juridique, de neutralité, de transparence ou encore de bonne 
gestion des fonds publics » 


