
Le budget : de la préparation à l’exécution                                                                             Fiche IV-07 

 
Vade-mecum de l'adjoint gestionnaire en EPLE – 2016  
 Ministère de l'éducation nationale -- DGRH ESENESR et DAF A3                                                                       175 

IV-07 L’AUTORISATION DE PASSER DES MARCHES 

Pour une information complète, lire également les fiches suivantes sur les marchés publics.  
Attention : la réglementation en matière de marchés publics évolue rapidement. Un nouveau code 
des marchés publics est en vigueur depuis le 1er avril 2016. Assurez-vous de la pérennité des 
informations de la présente fiche. Par exemple, les seuils européens de passation des marchés 
publics changent tous les deux ans, il y a donc de nouveaux montants depuis le 1er janvier 2016. 

C’EST-A-DIRE  
Le décret n°2012-1193 du 26 octobre 2012, qui est venu modifier l’article R 421-20 du code de 
l’Education, indique que le conseil d’administration donne notamment son accord pour la passation 
des marchés, contrats et conventions dont l’établissement est signataire à l’exception :  
- des marchés qui s'inscrivent dans le cadre d'une décision modificative adoptée conformément au 2° 
de l'article R. 421-60. Ceci vise les augmentations de crédits provenant de l'encaissement de ressources 
liées à des activités spécifiques de l'établissement, de ressources affectées et des opérations d’ordre ;  
- en cas d'urgence, des marchés qui se rattachent à des opérations de gestion courante dont le montant 
est inférieur à 5 000 euros hors taxes pour les services et 15 000 euros hors taxes pour les travaux et 
équipements. Mais la notion d’urgence en matière de marchés publics est très restrictive (voir fiche 
précédente) ;  
- des marchés dont l'incidence financière est annuelle et pour lesquels il a donné délégation au chef 
d'établissement.  

COMMENT  
Le code des marchés publics définit un marché public comme étant un contrat de fournitures, travaux 
ou services, conclu à titre onéreux. Ainsi, tout bon de commande émis régulièrement par l’EPLE est, 
sauf rares exceptions, un marché public soumis à l’accord du conseil d’administration sauf urgence 
avérée ou ressources spécifiques. Dans ce cas la gestion des achats au sein de l’EPLE devient ingérable 
puisque chaque commande doit faire l’objet d’une autorisation spécifique du CA. Afin d’éviter une 
situation de blocage préjudiciable à l’EPLE, le CA peut donner, par une délibération spécifique, une 
délégation au chef d’établissement pour signer les marchés à incidence financière annuelle.  
Avec cette nouvelle rédaction de l’article R421-20, la gestion des commandes au sein de l’EPLE est 
simplifiée ; et l'état prévisionnel de la commande publique (EPCP), qui existait avant la réforme 
RCBC, est supprimé. L’EPCP est remplacé par l’EPA pour la définition des besoins mais ce dernier 
n’est nullement une autorisation de conclure les marchés.  
   
Bien que cela ne soit pas obligatoire, il semble important de faire voter cette autorisation à chaque 
renouvellement du conseil d’administration. Ainsi, les membres nouvellement nommés se 
prononceront expressément sur la délégation d’une compétence qui leur revient de droit. Cependant, 
afin éviter toute interruption dans le fonctionnement matériel de l’EPLE, la délégation sera valable 
jusqu’à l’obtention du caractère exécutoire de l’autorisation donnée par le nouveau CA. Cette 
autorisation permet, sauf encadrement spécifique, au chef d’établissement de signer tout bon de 
commande dans la limite des crédits ouverts au budget et des dispositions de l’article 27 du décret n° 
2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés public, soit 209 000 HT pour les fournitures et services 
et 5 225 000 HT pour les travaux (montants en 2016). Toutefois, le CA pourra limiter cette délégation 
par exemple dans son montant, sa durée ou la nature des marchés auxquels elle s’applique.  
   
L’agent comptable n’a pas à s’assurer du respect des procédures de passation des marchés qui relèvent 
de la seule responsabilité de l’ordonnateur. Il doit toutefois procéder aux contrôles qui lui incombent 
expressément, conformément aux dispositions des articles 19 et 20 du décret n°2012-1246 du 7 
novembre 2012 et vérifier que les pièces justificatives prévues à l’annexe 1 de l’article D.1617-19 du 
code général des collectivités territoriales lui ont bien été communiquées par l’ordonnateur. A ce titre 
il doit s’assurer que la délibération du conseil d’administration (l’acte) autorisant par délégation du CA 
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le chef d’établissement à conclure les marchés est bien jointe au 1er mandatement de l’exercice. A 
défaut le comptable devrait suspendre le paiement dans l’attente d’un acte du CA autorisant chaque 
commande faisant l’objet d’une facture.  

ATTENTION  
La notion d’incidence annuelle  
La rédaction de l’article R421-20 limite toutefois la possibilité de délégation du conseil 
d’administration à l’ordonnateur aux marchés ayant une incidence annuelle. Il faut entendre par annuel 
un marché qui s'exécute dans le cadre de l'exercice budgétaire en cours, alors qu'un marché à cheval 
sur deux exercices, par exemple qui débute en mars 2013 et se termine en mars 2014, sera considéré 
comme pluriannuel. De même, un marché qui s'exécute durant l'exercice mais dont la reconduction est 
tacite est un marché pluriannuel.  
Cette notion de marché pluriannuel ne va pas sans poser un certain nombre de difficultés pour certains 
marchés. Afin de pallier l’inconvénient que cette notion d’incidence annuelle peut représenter 
notamment pour les abonnements qui sont rarement conclus du 1 janvier au 31 décembre, la DAF 
considère dans une note n°13-018 du 14 février 2013 « qu’un marché qui s'exécute sur deux exercices, 
mais qui est payé dans sa totalité avant service fait conformément à la réglementation en vigueur 
(paragraphes 14311 et 14312 de l'instruction codificatrice M9.6), et dont la reconduction est expresse 
pourra être considéré comme annuel, afin de faciliter la gestion des abonnements par exemple ».  
Les marchés à cheval sur deux exercices qui ne rempliraient pas ces conditions, ainsi que les marchés 
pluriannuels ou à tacite reconduction, restent exclus du champ de la délégation et nécessitent une 
délibération spécifique du CA.  
 
La délégation vaut pour « des marchés dont l'incidence financière est annuelle » elle ne concerne donc 
que des marchés publics au sens du code des marchés et non l’ensemble des conventions qui n’auraient 
pas cette qualification juridique. Selon la définition du CMP les marchés publics sont les contrats 
conclus à titre onéreux entre l’EPLE et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à 
ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services. 

TEXTES OFFICIELS  
Décret n°2012-1193 du 26 octobre 2012  
Article R.421-20 du code de l’éducation  
Note DAF A3 n° 13-018 du 14 février 2013  

POUR ALLER PLUS LOIN  
Des exemples de rédaction de délégation  
"En application de l’article R421-20 du code de l’éducation, le Conseil d’administration donne 
délégation au chef d’établissement pour la passation des marchés :  
- Qui s’inscrivent dans la limite de ……….( par exemple dans la limite des crédits ouverts au budget, 
ou bien dans la limite d’un montant fixé par le conseil d’administration)  
- Dont l’incidence financière est annuelle et qui ne dépasse pas les limites fixées à l’article 28 du code 
des marchés publics pour les marchés à procédure adaptée."  
ou   
"En application de code de l'article R421-20 du code de l’éducation, le conseil d’administration donne 
délégation au chef d’établissement pour la passation des marchés qui s’inscrivent dans la limite des 
crédits ouverts au budget, et dont l'incidence financière est annuelle et rentre dans le cadre de l’article 
27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés public pour les marchés à procédure 
adaptée."  
ou  
"En application de code de l'article R421-20 du code de l’éducation, le conseil d’administration donne 
délégation au chef d’établissement pour la passation des marchés qui s’inscrivent dans la limite des 
crédits ouverts au budget, et dont l'incidence financière est annuelle et ne dépasse pas XXX € HT pour 
les marchés de fournitures, de services et de travaux."  




