
FAQ ACHAT PUBLIC 

Q1 : acte du CA et MAPA 

J’ai pour habitude, après classement des offres par la CAO, de faire adopter par le CA l’autorisation 

au chef d’établissement de signer le marché, partant du principe qu’il s’agit d’un marché en appel 

d’offres, procédure que le seuil prévisionnel du marché rend obligatoire, et qui n’est donc pas « 

couvert » par l’acte d’autorisation de signer les MAPA à incidence financière annuelle (même s’il 

s’agit d’un marché d’une durée d’un an). 

Ma question : s’il s’agissait d’un MAPA, pourrais-je règlementairement faire l’économie de cet acte 

du CA ? 

R1 : 

Oui, si c'est un MAPA à incidence financière annuelle et qu'un acte de délégation du CA existe. 

 

Q2 : compétence du CA et désignation du cocontractant 

 Afin d'éviter de convoquer un CA extraordinaire, je souhaiterais savoir s'il est possible de demander 

en CA ordinaire l'autorisation pour le chef d'établissement de signer les documents du marché, sans 

pour autant que ceux-ci ne soient encore parvenus à l'établissement. En somme, est-il possible de 

demander par avance au CA l'autorisation de signer des documents qu'ils ne pourront pas voir, faute 

de délais postaux suffisant ? 

R2 : 

il résulte de la jurisprudence du conseil d'Etat (Conseil d' Etat, 13 octobre 2004, Commune de 

Montélimar, n°254007.)  que l'autorisation de passer un marché pluriannuel doit porter sur les 

éléments substantiels suivants : 

- l'objet du contrat, 

- la désignation du cocontractant, 

- le montant exact du contrat, à savoir l'engagement financier auquel se soumet 

I'EPLE si le contrat est conclu à titre onéreux, 

- la durée du contrat. 

NB: ces éléments peuvent figurer soit dans la délibération, soit dans un document 

annexe. 

En conséquence, l'autorisation de passer le marché ne peut être actée par le CA qu'après avoir choisi 

votre candidat et avant de lui notifier votre engagement. Il est possible de notifier un engagement 

"sous réserve de l'approbation du CA", puis d'envoyer une confirmation d'engagement lorsque l'acte 

du CA est devenu exécutoire. 

 

Q3 : marchés et transmission au contrôle de légalité 

Petite question concernant la procédure UGAP pour la signature des marchés de fourniture de gaz:  

Doit-on transmettre au contrôle de légalité les documents constitutifs du nouveau marché élaboré 

par l'UGAP, alors qu'a été déjà transmise l'autorisation de confier à l'UGAP l'élaboration de ce 

marché? 

 



 

R3 :  

la transmission des marchés au contrôle de légalité ne vaut que pour les marchés dont 

l'établissement est signataire et dont le montant est supérieur au seuil des MAPA (207 000 euros 

HT). 

D'après ce que j'ai lu de la proposition de l'UGAP, c'est cette dernière qui signe les marchés. Il n'y a 

donc pas matière à transmission. 

 

Par contre, la convention signée entre l'établissement et l'UGAP doit faire l'objet d'une transmission 

au contrôle de légalité. 

Q4 Eléments communicables 

je viens de recevoir une demande de la part d'un fournisseur suite à un rejet sur un marché public 

alimentaire. 

Il me demande le nom du fournisseur retenu, le montant du lot, la notation obtenue... 

Suis-je dans l'obligation de lui répondre sur tout ? 

Dois-je également lui donner sa note ? 

R4 : 

Si vous avez passé un MAPA, les documents relatifs à la commission d'appel d'offre n'existent pas et 

ne peuvent donc être transmis. Il conviendra de le rappeler au demandeur. 

S'agissant des autres demandes, vous trouverez ci-joint un tableau (mis à jour) élaboré par la CADA 

sur les documents communicables en matière de marché: tableau récapitulatif des documents 

communicables ou non dans le cadre de la passation d'un marché public  

"les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu’à celles-ci, chacune 

en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et 

l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l’entreprise 

lauréate du marché sont librement communicables". 

 

Vous pouvez donc lui communiquer sa note et celle de l'entreprise retenue. 

http://www.cada.fr/marches-publics,6085.html
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