
2006 11. Que le contrôle de légalité ne soit plus ce « label » de léga-
lité – cette fiction dans laquelle vivaient de nombreux élus et fonc-
tionnaires territoriaux – ne date pas de 2006! Mais depuis cette
date, on assiste à une véritable reconfiguration du contrôle de léga-
lité, pas seulement sur ses modalités, mais aussi sur sa finalité. Et
il ne s’agit que d’une facette de la grande réforme de l’administra-
tion territoriale de l’État, qui a conduit à l’émergence du préfet de
région comme autorité déconcentrée de principe. De très nom-
breuses circulaires et instructions sont récemment intervenues
pour recadrer le contrôle, soit en réorganisant les modalités d’exer-
cice du contrôle de légalité par les services de l’État 22, en faisant
apparaître les mutualisations départementales et interdépartemen-
tales dans cette mise en œuvre, soit en recentrant le contrôle sur
certaines priorités clairement affirmées 33, soit en y associant l’en-
semble des services de l’État, et en particulier le réseau des agents
de la DGFiP 44, soit enfin en rappelant, après les nombreuses modi-
fications récentes, la liste des actes qui ne sont plus à transmettre 55.
La dématérialisation n’est qu’une conséquence opérationnelle de
cette volonté de simplifier et rationaliser le contrôle de légalité, que
beaucoup ressentent comme un reflux inquiétant.
Mais en dernier lieu, et pour conclure tout à la fois sur une convic-
tion et une revendication, ce grand mouvement réformateur du
contrôle de légalité est une opportunité offerte aux fonctionnaires
locaux, et singulièrement aux juristes territoriaux, d’asseoir leur
légitimité en même temps que leur fonction. La redéfinition du
contrôle de légalité dans le sens rappelé doit nécessairement
conduire les collectivités territoriales, dans le double souci de res-
ponsabilité et de sécurité, à s’organiser différemment, afin de
mettre en place un véritable précontrôle de légalité. La sécurité
juridique, de contrainte imposée, doit devenir une démarche volon-
taire et constructive, visant à faire entrer le juriste dans la déter-
mination des modalités opérationnelles choisies pour mettre en
œuvre les politiques publiques locales. Cette association aura iné-
vitablement comme effet de sécuriser les projets bien plus tôt, et
donc de contribuer à réduire les risques encourus. En même temps
que sera largement compensé le reflux du contrôle étatique de
légalité. Et cela n’étant pas qu’une question de moyens humains
mais surtout d’organisation, toutes les structures doivent y songer.
Il est temps, pour les collectivités territoriales et les EPCI, de
« manager » la fonction juridique.

Certains vont même jusqu’à parler de véritable
« déshumanisation » de la relation institutionnelle!
Sans aller aussi loin, il est toutefois indéniable que
les collectivités qui voyaient en l’État, par l’intermé-
diaire du contrôle de légalité notamment, moins un
censeur qu’un tuteur, ont du mal à s’y retrouver.
Par ailleurs, et dans le prolongement, derrière
l’impératif de modernisation, beaucoup de collecti-
vités territoriales redoutent un abandon de l’État. La
dématérialisation fait écho, justement ou injuste-
ment, au retrait de l’État dans le domaine du conseil
et de l’accompagnement des collectivités et des
EPCI, ce que l’on qualifie globalement d’ingénierie
publique. La cessation définitive par les services
déconcentrés de l’État des activités d’ingénierie dans
le champ concurrentiel, à la fin de cette année,
inquiète profondément les communes et groupe-
ments de communes qui n’auront pas les moyens de
créer leurs propres services en la matière. L’éloi-
gnement inhérent à tout processus de dématériali-
sation ne fait que nourrir ces craintes.
De plus, il est impossible d’envisager la mise en
place de l’application ACTES sans remettre cette
technique en perspective avec la profonde réforme du
contrôle de légalité qui s’opère en France depuis

(1) Circ. MCT/B/06/00004/C du 17 janv. 2006 relative à la modernisation
du contrôle de légalité.

(2) Circ. IOC/A/09/17418/C du 29 juin 2009 relative à la réorganisation
du contrôle de légalité.

(3) Circ. IOC/K/09/20444/C du 1er sept. 2009 relative au contrôle de léga-
lité en matière d’urbanisme; circulaire IOC/B/10/06399/C du 10 sept.
2010 relative au contrôle de légalité en matière de commande
publique.

(4) Instruction n° 10-020-M0 du 6 août 2010 relative au devoir d’alerte
dans le secteur public local ; sur cette question, et notamment l’articu-
lation entre contrôle comptable et contrôle de légalité, v. S. Dyens,
Alerte... sur le renouveau du devoir d’alerte!, AJCT 2011. 21.

(5) Circ. IOC/B/10/30371/C du 13 déc. 2010 relative aux actes non sou-
mis à l’obligation de transmission au représentant de l’État dans le
département.

L’e-administrationDossier 117

D
o

ss
ie

r

AAJJCCTTAAccttuuaalliittéé  JJuurriiddiiqquuee  CCoolllleeccttiivviittééss  TTeerrrriittoorriiaalleess MMaarrss  22001111

LA DÉMATÉRIALISATION DES MARCHÉS PUBLICS
ET L’EXPÉRIENCE D’UNE PLATE-FORME RÉGIONALE

Dans le cadre du plan stratégique de l’administra-
tion électronique (PSAE), le gouvernement a confié
en 2003 à la région Bourgogne une mission d’expé-
rimentation tendant, sur le territoire bourguignon,
au pilotage et à la « maîtrise d’ouvrage » d’une

expérimentation, baptisée E-bourgogne puis référencée ADELE 73
(administration électronique). Cette expérimentation portait sur la
constitution d’une plate-forme électronique de services dématé-
rialisés dont l’objectif final était de fournir aux citoyens, aux entre-
prises et à l’ensemble des organismes privés ou publics la capa-
cité d’accéder, notamment par l’internet, à des procédures
administratives simplifiées. Les résultats obtenus par la région
devaient servir de support à l’extension de dispositifs similaires en
France.

par Philippe MMoollèèss
Cabinet STRAT-UP **

et Mathieu NNooëëll
Avocat, associé du cabinet Matharan-Pintat-Raymundie

(*) STRAT-UP est un cabinet de conseil spécialisé dans les politiques
publiques numériques (www.strat-up.com).



Au premier rang des principes gouvernant le projet, la région Bour-
gogne a placé celui de la réunion du plus grand nombre des
acteurs publics ou titulaires d’une mission de service public sur le
territoire bourguignon afin de s’inscrire dans une logique de
mutualisation des coûts et des usages sur l’ensemble du territoire.
Compte tenu des obligations réglementaires mises à la charge des
pouvoirs adjudicateurs soumis au code des marchés publics en
matière de dématérialisation des marchés publics, et en particulier
celle relative au recueil des candidatures et des offres transmises
par voie électronique à compter du 1er janvier 2005, l’un des deux
premiers services développés sur la plate-forme a été la dématé-
rialisation des marchés publics (l’autre étant l’aide aux entreprises).
La dématérialisation désigne la transformation des supports d’infor-
mations matériels, de types documents papier, en traitement numé-
rique, sous la forme de fichiers informatiques, permettant la gestion
électronique des données et documents qui transitent au sein d’une
structure ou dans le cadre d’échange avec des partenaires grâce aux
technologies de l’information et de la communication.

La directive 2004/18/CE du 31
mars 2004 relative à la coordina-
tion des procédures de passation
des marchés publics définit parfai-
tement les enjeux de la dématéria-
lisation dans ce domaine clé, en
soulignant qu’il s’agit d’une tech-
nique « permettant d’élargir la
concurrence et d’améliorer l’effica-
cité de la commande publique,
notamment par les gains de temps

et les économies que l’utilisation de telles techniques comporte ».
Visé comme une faculté au plan communautaire, la dématérialisa-
tion des marchés publics est connue du code des marchés publics
depuis sa version de 2001 11. Conscient de l’évolution majeure repré-
sentée par la dématérialisation des marchés publics pour les ache-
teurs publics, et attentif au principe de sécurité juridique, le pou-
voir réglementaire a élaboré un régime juridique progressif allant
de la faculté à l’obligation pour les pouvoirs adjudicateurs et les
candidats à la commande publique.
C’est notamment dans ce cadre juridique évolutif, dont il convient au
préalable de faire le rappel, que s’est inscrite l’expérience régionale
E-bourgogne, laquelle est aujourd’hui largement pérennisée, d’une
part par la structuration de son pilotage (un groupement d’intérêt
public) et de son exécution (un contrat de partenariat), et d’autre
part, par les multiples services d’administration électronique offerts.

■ Les obligations réglementaires 
de la dématérialisation

La dématérialisation des marchés publics: d’une
faculté à une obligation pour les acheteurs publics

La possibilité de passer des marchés publics par voie électronique
a été introduite pour la première fois par le code des marchés
publics 2001 22.
L’article 56 prévoyait alors que « les échanges d’information inter-
venant en application du présent code peuvent faire l’objet d’une
transmission par voie électronique », érigeant ainsi la dématéria-
lisation des marchés publics comme une simple possibilité offerte
aux pouvoirs adjudicateurs (et aux entités adjudicatrices) 33.
Alors que l’utilisation de l’électronique n’avait que rarement dépassé
le stade de l’expérimentation, ces principes ont toutefois été repris
quasiment à l’identique dans l’article 56 du code des marchés
publics du 7 janvier 2004. Cette fois cependant, le code ajoutait l’obli-

gation pour les pouvoirs adjudicateurs d’accepter les
candidatures et les offres transmises par voie élec-
tronique à compter du 1er janvier 2005, à moins que
l’avis de publicité ne l’ait expressément interdit.
Au niveau communautaire, pour lequel la dématéria-
lisation des marchés publics constituait aussi un
moyen d’éviter le « localisme » en favorisant les
échanges intracommunautaires, les directives
2004/18/CE et 2004/17/CE disposent que toutes les
communications et tous les échanges d’informations
intervenant au cours de la procédure de passation
d’un marché public peuvent être réalisés par voie
électronique dès lors que les outils utilisés permet-
tent de garantir l’intégralité des données et la confi-
dentialité des offres, ne présentent pas un caractère
discriminatoire, et sont généralement disponibles et
interopérables 44.
Lors de la version 2006 du code des marchés
publics, l’échec relatif de ce nouveau mode de trans-
mission a incité le pouvoir réglementaire à l’adoption
de mesures plus contraignantes. Le décret du 17
décembre 2008 55 est ainsi venu fixer de nouvelles
obligations en la matière, tant à la charge des ache-
teurs publics que des opérateurs économiques, pro-
cessus finalisé aujourd’hui par l’arrêté du 14
décembre 2009 66 relatif à la dématérialisation des
procédures de passation des marchés publics.
C’est aujourd’hui dix-huit articles du code des mar-
chés publics qui se trouvent impactés par la question
de la dématérialisation 77. Si celle-ci ne concerne
encore que la seule passation des marchés publics,
elle est présente à différents stades de la procédure:
publicité, envoi et signature des offres et des candi-
datures, achèvement de la procédure mais égale-
ment notification et signature électronique du mar-
ché 88. Rien n’interdit néanmoins que les pouvoirs
adjudicateurs ne régissent, à travers leurs plates-
formes, les actes portant exécution des marchés
publics (ordres de service, décision de poursuivre,
acomptes, décomptes, avenants, échanges divers...).
À cet égard, les nouveaux cahiers des clauses admi-
nistratives générales, approuvés en 2009, incluent
ainsi la possibilité de notifier au titulaire par voie
électronique les décisions ou informations du pouvoir
adjudicateur (ordres de services en particulier) qui
font courir un délai.
Au stade de la passation, on peut résumer le régime
réglementaire de la dématérialisation comme suit.

S’agissant des pièces de la procédure

Aux termes de l’article 41 du code, et depuis le 1er jan-
vier 2010, « pour les achats de fournitures, de ser-

(1) Décr. n° 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics.

(2) Décr. du 7 mars 2001 préc.

(3) Décr. n° 2001-846 du 18 sept. 2001 et Décr. n° 2002-692 du 30 avr.
2002 relatif à la dématérialisation des procédures.

(4) Art. 48 – directive n° 2004/17/CE et art. 42 – directive n° 2004/18/CE
du 31 mars 2004.

(5) Décr. n° 2008-1334 du 17 déc. 2008 modifiant diverses dispositions
régissant les marchés soumis au code des marchés publics.

(6) Arr. du 14 déc. 2009 relatif à la dématérialisation des procédures
de passation des marchés publics - NOR: ECEM0929046A.

(7) Art. 11, 32, 39, 40, 41 § 3, 48, 54, 56, 57, 62, 65, 66, 67.

(8) Art. 80 I 1°).
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La dématérialisation des
marchés publics est présente à
différents stades de la procédure
de passation : publicité, envoi et
signature des offres, notification
et signature du marché...



voie électronique, et refuser en conséquence celles transmises par
voie traditionnelle. Il en informe toujours les candidats, notamment
par les termes du règlement de la consultation. Dès lors que ces
marchés concernent des achats de fournitures de matériels infor-
matiques et de service informatiques, les opérateurs économiques
doivent, en tout état de cause, également transmettre leurs candi-
datures et leurs offres par voie électronique 1111.
Précisons qu’en tout état de cause, le choix d’une entreprise de
recourir à la voie dématérialisée, qu’elle lui soit ou non imposée, est
irréversible, et les candidats sont tenus d’appliquer le même mode
de transmission pour l’ensemble de leurs correspondances avec le
pouvoir adjudicateur. En conséquence, un double envoi, par voie
papier et par voie électronique conduit irrémédiablement au rejet
des deux offres. L’article 56 V prévoit simplement que les entre-
prises qui répondent par voie électronique peuvent adresser à
l’acheteur public une sauvegarde de sécurité (copie de sauvegarde)
sous la forme de CD-Rom ou d’un support électronique. À cet égard,
il a été précisé que si « l’offre a été transmise mais est parvenue
hors délais ou n’a pu être ouverte, la copie de sauvegarde peut être
ouverte si elle est parvenue dans les délais. Si l’offre n’a pas été
transmise, la copie de sauvegarde ne peut être ouverte ». 1122

Le choix de la dématérialisation ne doit donc pas être envisagé
comme permettant de sécuriser l’envoi papier ou l’envoi dématé-
rialisé, mais comme un véritable moyen de réponse autonome.
À compter du 1er janvier 2012, le pouvoir adjudicateur pourra impo-
ser la seule transmission électronique des documents constituant
la candidature et l’offre, et ne pourra donc plus refuser une trans-
mission sous cette forme.
Côté candidats, « les candidatures et les actes d’engagement,
transmis par voie électronique ou envoyés sur support physique
électronique, sont signés par l’opérateur économique au moyen
d’un certificat de signature électronique, qui garantit notamment
l’identification du candidat » 1133.
On précisera que, dans le cadre
d’une réponse en groupement,
la seule signature électronique
du mandataire sur le DC1
(dûment habilité à signer la can-
didature et l’offre par les autres
cotraitants) ne suffit pas, le DC1
devant être signé électronique-
ment par tous les cotraitants.
Aujourd’hui encore, la question
des certificats électroniques
permettant la nécessaire identification de l’émetteur, la sécurité de
l’échange et la confidentialité des offres, et plus généralement la
réponse électronique, pose encore des difficultés d’accès à la com-
mande publique (v. ci-après).
Si, en matière de procédure formalisée, le certificat électronique
est obligatoire, il n’en va pas de même en matière de procédure
adaptée où le pouvoir adjudicateur peut permettre le recours aux
échanges par courriel 1144.
On relèvera enfin, comme beaucoup de praticiens, la difficulté tenant
pour les acheteurs à devoir rematérialiser les pièces électronique-
ment reçues notamment pour transmission au contrôle de légalité, ce
qui est évidemment générateur de coûts. L’intérêt d’une plate-forme
permettant aussi l’envoi électronique des pièces au contrôle de léga-
lité, comme la plate-forme E-bourgogne, apparaît ici évident. Autre-
ment dit, la seule dématérialisation des marchés publics ne suffit pas.

S’agissant de l’achèvement de la procédure

Outre la question de la notification de l’acte d’engagement par voie
électronique visée par le code des marchés publics, il est intéres-
sant de relever que, sans constituer une obligation, la notification
électronique de la lettre de rejet permet au pouvoir adjudicateur de

vices et de travaux d’un montant supérieur à 90 000
euros HT, les documents de la consultation (DCE)
sont publiés sur un profil d’acheteur, selon les moda-
lités fixées par arrêté du ministre chargé de l’Écono-
mie ». Par ailleurs, selon l’article 40 du code, et pour
les marchés dont le montant est supérieur à 90 000
euros HT, l’avis d’appel public à la concurrence doit
être publié sur le profil d’acheteur (v., ci-après).
Néanmoins, l’arrêté du 14 décembre 2009 précité
précise qu’en cas de documents confidentiels, sen-
sibles ou trop volumineux, lesdits documents peu-
vent être transmis physiquement.
On remarquera que les dispositions des articles 57
et suivants permettant au pouvoir adjudicateur de
bénéficier d’une réduction de délai pour la remise
des candidatures et des offres en cas d’envoi élec-
tronique de l’avis au BOAMP et au JOUE (moins 5
jours) et du DCE (moins 7 jours) n’a plus que peu de
pertinence compte tenu de l’obligation de publier le
DCE sur le profil d’acheteur et de la fonctionnalité
offerte le plus souvent par les plates-formes per-
mettant de faire la passerelle entre le profil d’ache-
teurs et le BOAMP et le JOUE.
Dès lors que le pouvoir adjudicateur met en ligne le
DCE, et malgré l’article 32 du code selon lequel les
moyens de transmission des documents doivent être
accessibles à tous les opérateurs, celui-ci n’est pas
dans l’obligation de satisfaire à une demande d’un
candidat tendant à une transmission papier.
Pour les marchés à procédure adaptée (MAPA), on
relèvera une décision récente du juge administratif
selon laquelle la publication d’un MAPA de plus de
90 000 euros HT sur le seul profil d’acheteur suffit à
éviter l’annulation du marché sur le fondement de
l’article L. 551-18 du code de justice administrative
(référé contractuel) aux termes duquel « le juge pro-
nonce la nullité du contrat lorsqu’aucune des
mesures de publicité requises pour sa passation n’a
été prise » 99.
Si le pouvoir adjudicateur est tenu de publier l’avis et
le DCE sur son profil d’acheteur à destination des
entreprises, celles-ci n’ont en revanche pas l’obliga-
tion de s’inscrire sur ce profil (v. arr. de 2009 préc.).
Or, en l’absence d’inscription, et en procédure
ouverte, le pouvoir adjudicateur n’a alors aucun
moyen d’alerter les opérateurs des éventuelles pré-
cisions ou modifications du DCE. Le pouvoir adjudi-
cateur ne peut donc, dans le règlement de la consul-
tation, qu’inciter à l’inscription 1100.

S’agissant de la transmission des candidatures et des

offres par les candidats

Pour tous les achats, l’acheteur public peut imposer
la transmission des candidatures et des offres par

(9) TA Rennes, 5 nov. 2010.

(10) « Chat » Marchés publics : la dématérialisation, mode d’emploi -
28 septembre 2010, avec Catherine Bergeal, conseiller d’État, directrice
des Affaires juridiques du ministère de l’Économie, de l’Industrie et de
l’Emploi.

(11) Art. 56 II.

(12) « Chat » préc.

(13) Art. 5 encore en vigueur de l’arr. du 28 août 2006 pris en appli-
cation du I de l’art. 48 et de l’art. 56 CMP.

(14) TA Paris, ord, 7 juin 2010, Sté Bovis Transports, n° 1009069.
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Le choix d’une entreprise de
recourir à la voie dématérialisée,
qu’elle lui soit ou non imposé, est
irréversible, et les candidats sont
tenus d’appliquer le même mode
de transmission pour l’ensemble
de leurs correspondances.



bénéficier d’un délai minimum réduit 1155 de signature du marché à
compter de la notification de ce rejet (pour permettre l’introduction
d’un référé précontractuel). Ici néanmoins, et contrairement à la
signature électronique, la règle est souple puisqu’un envoi par télé-
copie est assimilé à un envoi électronique 1166.
S’agissant des autres contrats de la commande publique, la
dématérialisation est encore relativement absente. L’article
D. 1414-1 du code général des collectivités territoriales relatif au
contrat de partenariat mentionne la nécessité d’un envoi de l’avis
au BOAMP par « téléprocédure ». Quant à l’ordonnance du 6 juin
2005 et ses décrets d’application sur les marchés passés par les
entités non soumises au code des marchés publics, elle n’emporte
aucune obligation ni aucune précision en la matière. Enfin, en
matière de délégation de service public, la question des envois
électroniques n’est pas spécifiquement traitée.

Les outils de la dématérialisation

Il incombe en effet à l’acheteur public d’assurer la sécurité de la
procédure: la mise en œuvre de la dématérialisation doit se faire
dans le respect des obligations fondamentales du code des mar-
chés publics et de la déontologie des acheteurs, notamment en ce
qui concerne l’égalité de traitement des entreprises, la transpa-
rence de la procédure, la confidentialité des offres, l’intégrité du
DCE et des offres, l’opposabilité et la traçabilité des actions des
acheteurs et des entreprises (pouvoir démontrer qu’une personne
a bien fait, ou n’a pas fait, une certaine action, insérée dans une
chaîne d’événements) ou encore la disponibilité des systèmes
informatiques 1177.
Le respect de ces principes et obligations nécessite en consé-
quence la mise en place d’outils spécifiques en permettant le
contrôle.
Tout d’abord, le « profil d’acheteur » est le premier outil indispen-

sable à la dématérialisation. Il se
définit comme le site dématéria-
lisé auquel le pouvoir adjudicateur
a recours pour ses achats (art. 39
du code). En d’autres termes, il
s’agit de la plate-forme dématé-
rialisée dédiée à la passation des
marchés publics par voie électro-
nique, accessible au public par
l’intermédiaire du réseau internet,

et qui centralise l’ensemble des moyens informatiques supportant
des logiciels applicatifs. Cette plate-forme permet ainsi d’effectuer
les opérations de dématérialisation précitées.
La garantie d’un bon fonctionnement technique de ce profil est indis-
pensable au bon déroulement de la procédure. Il ne faudrait pas en
effet qu’une entreprise souhaitant se porter candidate se trouve dans
l’impossibilité d’envoyer sa candidature ou son offre en raison d’un
dysfonctionnement technique. Une telle hypothèse entraînerait la
nullité de la procédure, à moins que l’acheteur public ne parvienne
à démontrer que le dysfonctionnement ne lui est pas imputable 1188.
En outre, rien n’interdit aux acheteurs publics de prévoir d’autres
fonctionnalités et de donner à ce profil un usage nouveau. L’annexe
VII de la directive n° 2004/18/CE précise ainsi que « les pouvoirs
adjudicateurs sont encouragés à publier l’intégralité du cahier des
charges et des documents complémentaires sur internet », mais
également « des informations sur les appels d’offres en cours, les
achats programmés, les contrats passés, les procédures annulées,
ainsi que toute information générale utile, comme un point de
contact, un numéro de téléphone et de télécopie, une adresse pos-
tale et une adresse e-mail ».
Le Guide pratique du Minefe 1199 imagine d’autres utilisations comme
la création d’un système d’alertes aux entreprises, ou encore un

module d’entraînement destiné à familiariser les
futurs candidats à la dématérialisation. La plate-
forme E-bourgogne offre à cet égard un bouquet de
services remarquable et, le cas échéant, complé-
mentaire (v. ci-après).
Ensuite, le certificat électronique. Si l’écrit électro-
nique a la même valeur juridique que l’écrit tradi-
tionnel, c’est à la condition que son auteur puisse
être dûment identifié et que son intégrité soit garan-
tie. Le recours à la dématérialisation ne dispense
pas de l’obligation de garantir l’identité du signataire.
C’est là l’objet de la signature électronique.
L’article 1316-4 du code civil dispose que « lors-
qu’elle est électronique [la signature] consiste en
l’utilisation d’un procédé fiable d’identification
garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’at-
tache ». Il est important, pour qu’elle soit sécurisée,
que cette signature soit propre au signataire et créée
par des moyens que le signataire puisse garder sous
son contrôle exclusif. Aux termes de l’article 2 du
décret du 30 mars 2001 2200, une signature est pré-
sumée fiable, jusqu’à preuve du contraire, lors-
qu’elle est sécurisée et qu’elle repose sur l’utilisa-
tion d’un certificat électronique qualifié.
En pratique, les modalités de signature électronique
des marchés publics découlent de la mise en œuvre
de la politique de télédéclaration et de télépaiement
de la TVA. Des certificats numériques référencés sont
ainsi mis à disposition des candidats pour leur per-
mettre de répondre, à charge ensuite pour l’acheteur
public de s’assurer, au moyen d’un logiciel de
contrôle, de la validité de la signature électronique du
candidat. La liste des certificats référencés est édictée
par le ministre chargé de la Réforme de l’État en
application de l’arrêté du 28 août 2006 pris en appli-
cation du I de l’article 48 et de l’article 56 du code des
marchés publics et relatif à la dématérialisation des
procédures de passation des marchés publics forma-
lisés. Cette liste est disponible à l’adresse suivante:
www.entreprises.minefe. gouv.fr/certificats/.
À cet égard, plusieurs praticiens se font l’écho de dif-
ficultés liées à la reconnaissance de certains certifi-
cats électroniques par les plates-formes et notam-
ment les certificats d’autres pays européens, ceux-ci
n’étant pas référencés. Si la direction des affaires
juridiques du Minefe affirme qu’ « un récapitulatif
des listes, établies par les États membres, d’entités
délivrant des certificats électroniques est en cours
d’élaboration » (v. « Chat » préc.), il n’en reste pas
moins que, plus généralement, l’intégration des cer-
tificats étrangers dans le dispositif de référencement
national (et inversement) est primordial. Le Minefe a,
dans ce cadre, estimé que peuvent encore être
considérées comme un obstacle les conditions pour

(15) 11 jours au lieu de 16 jours, v. art. 80 CMP.

(16) TA Strasbourg, ord., 21 juill. 2010, Sté Energest, req. n° 1003146.

(17) Un guide technique pour la sécurité de la dématérialisation et des-
tiné à l’ensemble des acteurs de l’achat public a d’ailleurs été élaboré
par le Minefe afin de sensibiliser aux problèmes de sécurité que peut
présenter la dématérialisation, et apporter un éclairage technique sur
les solutions à mettre en œuvre.

(18) CE 8 août 2008, Région Bourgogne, req. n° 307143.

(19) Guide et recommandations, Dématérialisation des marchés
publics, version 1.1, oct. 2010.

(20) Décr. n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris en application de l’art.
1316-4 C. civ.
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L’intégration des certificats
étrangers dans le dispositif 
de référencement national 
est primordial.



■ L’exemple remarquable d’une plate-
forme des marchés mutualisée: 
E-bourgogne

E-bourgogne est une plate-forme régionale de services en ligne à
destination des collectivités, des citoyens, des associations et des
entreprises. Grâce au cofinancement de moyens mutualisés entre
l’État, la région, les départements de la Côte d’Or, de la Nièvre, de
la Saône-et-Loire, de l’Yonne et près de 1000 entités publiques
bourguignonnes, cette plate-forme permet aux collectivités de
développer et déployer des services en ligne – accessible sur un
portail partagé ou sur leurs sites internet en « marque blanche »
– visant à rendre l’administration plus facile pour tous.
L’objectif d’E-bourgogne est de s’assurer que sur un territoire com-
portant plus de 3 500 entités publiques, dont certaines de très
petite taille, chaque collectivité puisse accéder aux outils informa-
tiques qui lui permettront de progresser dans la dématérialisation
et dans l’administration électronique, afin de se conformer aux évo-
lutions réglementaires et législatives, mais aussi de bénéficier dès
que possible des gains de productivité induits. Par exemple, E-
bourgogne a permis aux collectivités de respecter les nouvelles
obligations en matière de marchés publics dès le 1er janvier 2005.

Le périmètre d’intervention: la dématérialisation, mais aussi des

services à destination des entreprises et des citoyens

Les entreprises, et notamment les plus petites d’entre elles, ont
été parmi les premiers utilisateurs-cibles du projet: en créant la
première plate-forme régionale dématérialisée des marchés
publics, E-bourgogne a montré le chemin de substantielles écono-
mies et de professionnalisation de l’achat public. Elle est aujour-
d’hui la plate-forme de référence plébiscitée par les branches et
organisations professionnelles et est reconnue à l’échelon
européen comme l’une des plates-formes les plus performantes de
e-tendering (gestion dématérialisée des appels d’offres).

L’historique E-bourgogne

Le projet E-bourgogne est né d’une expérimentation

Le projet E-bourgogne a été initié en 2003, par suite du plan straté-
gique de l’administration électronique (PSAE) défini par le gouver-
nement. Parmi les préconisations retenues figure, à l’instar
d’exemples européens, la constitution de plates-formes électro-
niques de services dont l’objectif est de fournir aux citoyens, aux
entreprises et à l’ensemble des organismes privés ou publics la
capacité d’accéder, notamment par l’internet, à des procédures
administratives simplifiées.
Le gouvernement propose à la région Bourgogne, qui l’accepte, le
pilotage et la maîtrise d’ouvrage d’une expérimentation, baptisée
E-bourgogne puis référencée ADELE 73, dans le cadre du pro-
gramme ADELE lancé en 2004 par l’ADAE.
En avril 2004, la décision est prise de lancer le premier service de la
plate-forme: la salle régionale dématérialisée des marchés publics.
Cette décision est motivée par l’annonce, dès 2004, de la future
contrainte pesant sur les pouvoirs adjudicateurs soumis au code de
devoir, d’accepter la réception électronique des candidatures et des
offres pour tout marché formalisé, dès le 1er janvier 2005. L’exis-
tence d’un groupe d’acheteurs publics territoriaux en Bourgogne
offre le cadre propice à une mobilisation et une concertation les
plus larges possibles, dans un délai fortement contraint.
1 309 entités publiques, réunies dans un groupement de com-
mande et coordonnées par la direction des marchés publics du

obtenir le certificat et la certitude qu’il sera reconnu
par tous les acheteurs, même étrangers. Les pre-
miers efforts doivent porter sur la transparence de
la liste des fournisseurs habilités à délivrer ces cer-
tificats, l’unicité des procédures d’obtention et l’er-
gonomie générale des systèmes, qui doivent être
adaptées aux besoins d’une entreprise.
Dans le cas d’E-bourgogne, on relèvera que la plate-
forme de dématérialisation des marchés n’opère pas
de contrôle sur la validité juridique du certificat uti-
lisé lors du dépôt, c’est-à-dire de sa conformité à la
liste ministériel des certificats admis. La plate-
forme n’opère qu’un contrôle de la validité technique
du certificat laissant au pouvoir adjudicateur la res-
ponsabilité du contrôle de la validité réglementaire
dudit certificat.
La signature doit garantir le consentement des par-
ties aux obligations qui découlent des actes de l’en-
voi, et notamment de la déclaration de candidature,
les déclarations sur l’honneur, ou encore de la pro-
position d’engagement du soumissionnaire. Chaque
pièce pour laquelle une signature est exigée devra
ainsi être individuellement signée électroniquement.
En effet, l’absence de signature rendrait le dossier
incomplet, et sauf éléments de candidature régula-
risables, l’offre s’en trouverait automatiquement
écartée comme étant irrégulière.
Par ailleurs, plusieurs étapes d’une procédure
dématérialisée de passation d’un marché public
impliquent d’en conserver la date et l’heure de façon
certaine, notamment pour s’assurer du respect des
délais de remise des candidatures et des offres. Le
procédé technique de l’horodatage permet de satis-
faire à cette exigence. Aucun texte réglementaire
n’oblige à ce stade l’acheteur public à recourir à une
procédure d’horodatage certifiée par un tiers de
confiance. Au-delà de la question de l’heure retenue,
on peut également s’interroger sur le délai à prendre
en considération: s’agit-il de l’heure à laquelle le
candidat a commencé à mettre en ligne sa candida-
ture ou son offre, ou bien de l’heure où l’ensemble
du fichier a bien été enregistré et transmis dans sa
totalité? En application de l’article 48 du code qui
vise la dernière offre reçue par voie électronique
(hors copie de sauvegarde), on est tenté de considé-
rer que c’est l’heure de réception définitive de l’inté-
gralité du dossier qui doit être prise en compte. En
tout état de cause, les praticiens ne rappelleront
jamais assez aux candidats de prendre une marge de
sécurité avant l’envoi de leurs plis dématérialisés
afin de ne pas se trouver confronté à des problèmes
techniques de dernière heure ne leur permettant pas
la remise d’une offre recevable.
Ce cadre juridique de la dématérialisation des mar-
chés publics synthétiquement rappelé, il importe
d’observer le dispositif de réalisation de la plate-
forme de dématérialisation E-bourgogne désignée
en 2003 comme l’exemple à reproduire par les pou-
voirs adjudicateurs notamment locaux. Si cette
plate-forme a traité de la question des marchés
publics de manière immédiate, elle a une vocation
beaucoup plus large et rend possible de manière
générale l’administration électronique.
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D’autres services se sont ajoutés: « J’entreprends en Bourgogne »
permettant ainsi à l’entrepreneur de couvrir l’ensemble des volets
de son projet, le « Générateur de sites web » pour les 2046 com-
munes, intercommunalités et syndicats intercommunaux de Bour-
gogne qui ont aujourd’hui accès à un site « spécimen » activable
sur simple demande auprès du GIP, les « e-services citoyens »
guide des droits et démarches incluant la géolocalisation des ser-
vices publics de proximité et plus récemment « Mon E-bourgogne »
espace personnalisé accessible par un compte sécurisé.
Pour poursuivre son développement, et accompagner la stratégie
fixée par ses membres, E-bourgogne devait sortir d’une logique
expérimentale pour passer à celle de l’industrialisation – tant dans
la construction de nouveaux services que dans leur gestion et leur
déploiement pour le compte des collectivités et autres entités
publiques utilisatrices.
Plusieurs étapes de construction, sur le plan juridique comme celui
de la gouvernance, ont ainsi jalonné le parcours d’E-bourgogne.

Les divers véhicules juridiques utilisés pour la
création et la pérennisation de la plate-forme
E-bourgogne

Les acteurs du projet E-bourgogne ont très vite eu pour ambition,
devant le succès rencontré au sein du territoire bourguignon, de
construire un modèle pérenne de gouvernance et d’organisation
économique et juridique leur permettant d’affermir et de dévelop-

per les gains en termes d’usage de l’administration
électronique obtenus sur le territoire.
Le recours à différents véhicules juridiques allant
vers une intégration et une pérennisation toujours
plus abouties du projet en est l’illustration.

LLee  ggrroouuppeemmeenntt  ddee  ccoommmmaannddeess

La mise en place des deux premiers services, dont
celui de la dématérialisation des marchés publics, a
été rendue possible, dans le respect du principe de
mutualisation des acteurs publics bourguignons, par
la constitution d’un vaste groupement de com-
mandes réunissant plus de 1300 entités publiques
dont la région était coordonnateur.

LL’’aassssoocciiaattiioonn  ddee  pprrééffiigguurraattiioonn

Après la mise en place des deux premiers services,
est créée en juin 2006 l’association de préfiguration
E-bourgogne lors des Journées européennes de
l’administration électronique territoriale à Dijon. L’É-
tat, la région et les quatre départements, membres
fondateurs, signent les statuts de l’association. Il
s’agissait à travers cette association de mettre en
place et de tester un mode de gouvernance équilibré
permettant aux très nombreux acteurs publics
concernés de porter ensemble, à travers une entité
indépendante et juridiquement personnalisée, le
projet d’administration électronique en Bourgogne.

LLee  ggrroouuppeemmeenntt  dd’’iinnttéérrêêtt  ppuubblliicc  ((GGIIPP))

Le 27 avril 2007, l’association décide, par délibéra-
tion de son assemblée générale, de se transformer
en GIP en application de la loi du 9 décembre 2004
(art. 3 II) portant simplification du droit et du décret
alors annoncé n° 2007-1804 du 20 décembre 2007
relatif aux groupements d’intérêt public pour le
développement de l’administration électronique.
Cet instrument juridique est apparu parfaitement
adapté aux acteurs du projet compte tenu, en particu-
lier, de sa souplesse de création et de gestion, des par-
tenariats, notamment avec l’État, qu’il rend possible et
des garanties qu’apporte la présence d’un commis-
saire du gouvernement et d’un contrôleur d’État.
À travers sa convention constitutive et ses différents
règlements régissant son fonctionnement, les
membres du GIP, prévus pour atteindre environ 2000
à court terme, se sont engagés de manière pérenne
sur des règles de gouvernance et sur un modèle
économique permettant un réel développement de la
plate-forme dans le respect des principes fonda-
teurs de mutualisation et de solidarité au sein du
territoire régional.

LLee  ccoonnttrraatt  ddee  ppaarrtteennaarriiaatt

L’industrialisation nécessaire de la plate-forme E-
bourgogne sur le moyen terme (au plan technique et
du point de vue de son accompagnement) a conduit le
GIP et ses instances de gouvernance à s’interroger sur
la meilleure procédure d’achat pour le renouvellement
de ses équipements et préparer l’arrivée de nouveaux
services. Au terme d’une étude de plusieurs mois sou-
mise à l’appréciation positive de la Mission d’appui à
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IInnttéérrêêtt  ppoouurr  lleess  bbéénnééffiicciiaaiirreess  ddee  llaa  ssaallllee  ddeess  mmaarrcchhééss

La salle des marchés met les acheteurs publics en conformité avec les obliga-
tions de l’article 56 du code des marchés publics pour les marchés formalisés,
elle améliore les conditions de mise en concurrence, en accroissant la visibilité
des avis de marchés.
Elle facilite le traitement des tâches administratives et accélère les procédures
d’achat.
Elle représente enfin un vecteur d’économies significatif, grâce à la mutualisa-
tion des moyens.
IInnddiiccaatteeuurrss  ccllééss  ddee  ll’’aaccttiivviittéé  eenn  22001100 ::
- 1000 entités publiques utilisent le service;
- 500 avis en moyenne sont en ligne;
- 17 000 opérateurs économiques sont inscrits sur le site;
- 30 000 marchés publiés depuis 2005;
- 315 000 dossiers de consultation téléchargés;
- 3 à 4 millions d’euros d’économies réalisées en mutualisant le développement

et l’exploitation de la plate-forme.

conseil régional, vont partager les services proposés par cette salle
régionale dématérialisée des marchés publics : recherche et
consultation des annonces d’information, de consultation, d’attri-
bution; téléchargement des DCE; remise sous forme électronique
des réponses aux appels d’offres; service d’alerte gratuit, quotidien
ou hebdomadaire.
De nouveaux services de dématérialisation collectivités/État sont
venus renforcer, depuis 2006, ceux de la salle des marchés:

- l’extranet comptable, pour la transmission des pièces justifica-
tives de marchés publics aux comptables d’État et à la chambre
régionale des comptes (100 % des marchés de la direction de la
commande publique du conseil régional et en déploiement sur le
territoire bourguignon) ;
- l’e-parapheur ACTES pour la gestion des actes juridiques et
transmission dématérialisée au contrôle de la légalité, aujour-
d’hui utilisé ou en voie d’utilisation par plus de 150 communes et
communautés de communes.



gogne (région Bourgogne). Les fonctionnalités suivantes viendront
enrichir la salle des marchés.

Passation des marchés

- renforcement de l’espace sécurisé mis à la disposition des can-
didats pour faciliter le dépôt de l’ensemble des pièces exigibles
(certificats, références...) et permettre de supprimer l’envoi de
la première enveloppe;

- dématérialisation des commissions de marchés (et en particu-
lier des procès-verbaux), puis de l’ensemble des opérations de
passation des marchés: courriers de notification aux titulaires,
totalité des échanges avec l’État (envoi des actes d’engagement
et pièces justificatives au service du contrôle de légalité puis au
payeur).

Exécution des marchés

- dématérialisation des bons de commande, des ordres de ser-
vices et des factures des fournisseurs;

- mise en ligne de catalogues;
- recours possible aux enchères électroniques.

Stockage et archivage

- dématérialisation progressive de toutes les pièces de marchés
publics et versement dans un service d’archivage électronique
légal.

Achat public

- création d’un observatoire de l’achat public en Bourgogne.

la réalisation des contrats de partenariat (MAPPP), le
conseil d’administration du GIP décide en mai 2008 de
recourir au contrat de partenariat public-privé.
Le contrat de partenariat plutôt réservé au domaine
du bâtiment dans ses premières années d’existence
a été choisi par le GIP dans un domaine de services
mais où la charge des investissements/développe-
ments à amortir et la nécessité d’un engagement
ferme sur la durée quant à la qualité des services
offerts à travers une prise de risque réelle de l’opé-
rateur, rendait le marché public moins efficient.
Le contrat signé en octobre 2009 liste un certain
nombre de risques et d’indicateurs de performances
financièrement sanctionnés fixant ainsi précisément
les engagements de qualité et de disponibilité pris
par le titulaire.
Ce contrat de partenariat a ainsi été l’un des tout pre-
miers conclus dans le domaine des services informa-
tiques. Il est d’ailleurs intéressant d’observer que la
loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008 modifiant l’ordon-
nance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de
partenariat est venue préciser que ce contrat pouvait
porter sur des « investissements immatériels ».

Les perspectives de la salle 
des marchés E-bourgogne

Une nouvelle version de la salle des marchés a
bénéficié d’une étape de mutualisation supplémen-
taire, programmée avec le partage d’une plate-
forme unique entre les instances interministérielles
de l’État, E-mégalis (région Bretagne) et E-bour-
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