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IV-06 L’ETAT PREVISIONNEL DES ACHATS (EPA)  

C'EST-A-DIRE  
L'état prévisionnel des achats est un outil facultatif d’aide à la gestion qui est proposé à partir de la 
préparation budgétaire 2014 pour aider à définir et à suivre la politique d'achat public de l'EPLE ; il se 
substitue pour une part à l’EPCP (Etat Prévisionnel de la Commande Publique) qui existait avant la 
RCBC.  

COMMENT  
L’EPA est un élément de prévision annuelle de la commande publique et de définition des besoins, 
utilisant une nomenclature propre à chaque établissement. Pour constituer une nomenclature adaptée à 
l’activité économique de son établissement, on peut s’inspirer de celles mises en place pour l’EPCP.  
Une définition précise du besoin est la garantie de la bonne compréhension et de la bonne exécution du 
marché. Elle permet de procéder à une estimation fiable du montant du marché. 
 
Comme le choix de la procédure à mettre en œuvre est déterminé en fonction du montant et des 
caractéristiques des prestations à réaliser, il est indispensable de procéder, en amont, à une définition 
précise des besoins. De cette phase préalable essentielle dépend le choix de la procédure et la réussite 
ultérieure du marché. 
 
Une bonne évaluation des besoins et, par suite, une définition très précise de ces besoins dans les 
documents de la publicité ne sont pas uniquement une exigence juridique, mais également une 
condition impérative, pour que l’achat soit effectué dans les meilleures conditions. 
En application du code des marchés publics, il revient donc à l’EPLE de déterminer pour ses achats de 
fournitures et de services des "catégories homogènes" (définies au regard de leur nature) ou des "unités 
fonctionnelles" (déterminées en fonction de leur destination) en tenant compte des particularités de son 
activité et de la réalité du marché : ces éléments constitueront la nomenclature de l’établissement.  
   
Il convient de ne pas diviser à l’excès les catégories pour en diminuer artificiellement le montant ; 
l’établissement devra faire attention à ce que la délimitation d’une catégorie homogène de fournitures 
ou de services n’ait pour effet de soustraire des marchés aux règles qui leur sont normalement 
applicables. Par exemple, on ne doit pas diminuer artificiellement le montant d’une ligne dans le but de 
se soustraire aux obligations de publicité et de mise en concurrence qui en découleraient. Il est toujours 
souhaitable d’allotir un marché plutôt que de le scinder en plusieurs procédures distinctes.  
En effet, le code insiste sur ce point dont le non-respect pourrait être sanctionné par le juge. 
L’établissement ne peut se soustraire à l'application du code des marchés en scindant ses achats ou en 
utilisant des modalités de calcul de la valeur estimée des marchés ou accords-cadres autres que celles 
prévues par le texte. Le montant annuel estimé du besoin est déterminé dans les conditions suivantes, 
quel que soit le nombre d'opérateurs économiques auxquels il est fait appel et quel que soit le nombre 
de marchés à passer.  
1° En ce qui concerne les travaux, sont prises en compte la valeur globale des travaux se rapportant à 
une opération portant sur un ou plusieurs ouvrages ainsi que la valeur des fournitures nécessaires à leur 
réalisation que le pouvoir adjudicateur met à disposition des opérateurs. Il y a opération de travaux 
lorsque le pouvoir adjudicateur prend la décision de mettre en œuvre, dans une période de temps et un 
périmètre limité, un ensemble de travaux caractérisé par son unité fonctionnelle, technique ou 
économique.  
2° En ce qui concerne les fournitures et les services, il est procédé à une estimation de la valeur totale 
des fournitures ou des services qui peuvent être considérés comme homogènes soit en raison de leurs 
caractéristiques propres, soit parce qu'ils constituent une unité fonctionnelle.  
   
Pour être efficace, l’EPA impose donc : 
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– l’analyse des besoins sur la base, par exemple, d’états de consommation (PRESTO), des éléments du 
compte financier, l’étude des factures de l’exercice écoulé, l’état des dépenses engagées, etc… ; 
– la distinction, y compris au sein d’une même catégorie de biens ou d’équipements, entre achats 
standards et achats spécifiques ; 
– une prise en compte global des besoins ; par exemple pour le papier ce seront les besoins totaux qui 
devront être pris en compte pour le montant des besoins, pas individuellement ceux pour la pédagogie 
(AP), l’administration (ALO), le SRH…, idem pour les produits de nettoyage avec ceux figurant pour 
le service général dans ALO mais aussi ceux du service SRH, etc… 
 
En fonction des montants figurant à chaque ligne de votre EPA, il conviendra ensuite de mettre en 
œuvre les procédures, notamment de publicité et de mise en concurrence, prévues dans le cadre du 
code des marchés publics pour effectuer les commandes pour votre EPLE. La plupart, sinon la totalité 
des commandes d’un EPLE de taille moyenne, seront des MAPA (marchés à procédure adaptée) et 
devront en respecter les principes.  
   
Voir la fiche sur les MAPA.  

ATTENTION  
L’EPA n’est pas une autorisation juridique de la dépense et ne se substitue pas à la délégation donnée 
par le CA à l’ordonnateur pour passer des marchés. 
L'EPLE constituant une unité juridique fonctionnelle, il convient de ne pas morceler les achats en 
instaurant plusieurs niveaux de détermination des seuils. Ainsi, même si des services spéciaux ou des 
budgets annexes existent pour un même établissement, cela n’exonère pas pour autant l'établissement 
de suivre concomitamment l'ensemble des dépenses pour l'appréciation du seuil des marchés 
formalisés.  
   
Il est possible de tenir compte dans l'EPA de ressources attendues, mais dont le montant n'est pas 
connu avec suffisamment de précision pour qu'elles soient inscrites au budget (par exemple, 
engagement de la collectivité à financer un équipement, mais dont le montant n'est pas précisé au 
moment de l'élaboration du budget) ou de recettes qui font habituellement l'objet de DBM (à partir 
d'une analyse des comptes financiers des exercices précédents). Il n'y a donc pas lieu de rechercher une 
"parfaite adéquation" du budget et de l'EPA, dans la mesure où le budget inclut également d'autres 
dépenses que des marchés (rémunérations, impôts et taxes, etc...).  
   
Le comptable n’a pas à s’assurer du respect des procédures de passation des marchés ni de 
l’imputation correcte des dépenses dans les lignes de la nomenclature marchés publics adoptée par 
l’établissement, qui relèvent de la seule responsabilité de l'ordonnateur.  

TEXTES OFFICIELS 
Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics 
Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés public 

POUR ALLER PLUS LOIN 
http://www.gestionnaire03.fr/Besoins-et-marche-public_aixbrefs1009.pdf 
Exemple de nomenclature EPCP pour un collège, réalisé par l'académie de Clermont-Ferrand, à 
transformer et adapter pour l'EPA : http://www.gestionnaire03.fr/EPCP03.xls 
 
 




