


















Les précautions à prendre lors de l'opération de sourcing : 

- Lors des échanges avec les entreprises, il convient de limiter les informations transmises.
Par exemple, on doit donner des informations d'ordre de grandeur et non pas donner des
informations quantitatives précises (pas de cahier des charges) ;

- Il convient d'encadrer les échanges avec les fournisseurs potentiels par une trame écrite
précise et commune à tous. Cette trame doit préciser :

o Ce que l'acheteur peut dire (présentation de la structure, les grandes lignes du
projet, la procédure achat envisagée, ... ) ;

o Ce que l'acheteur peut demander à l'entreprise (structure, capacités techniques et
commerciales, .... ) ; 

- d'organiser la traçabilité des échanges et la transparence via la rédaction de comptes
rendus qui peuvent prendre la forme d'un tableau comparatif unique des entretiens
réalisés;

- d'assurer la confidentialité des échanges en respectant le secret industriel et commercial
des entreprises.

Les précautions à prendre à l'issue d'une procédure de sourcing : 

- Il est important de rompre tout contact avec les entreprises de la rédaction du cahier des
charges jusqu'à l'attribution du marché.

- Les informations transmises aux opérateurs ayant participés au sourcing doivent être
également communiquées aux candidats participant à la procédure de passation de
marché.

- L'article 105 II 5° du décret n° 2016-360 relatif aux marchés publics précise que le pouvoir
adjudicateur doit prendre les mesures appropriées pour s'assurer que la concurrence n'a
pas été faussée par des actes de sourçage ou la participation d'un opérateur à des actes de
préparation du marché (particulièrement l'acheteur doit préciser lorsqu'il édicte des
mesures destinées à rétablir l'égalité entre les candidats à la procédure de passation).

[Z] Le sourcing est un nouvel outil pour l'acheteur public très attractif en ces périodes de contrainte
budgétaire. Cependant, cette pratique est réglementée et le juge peut vérifier si les grands principes 
de la commande publique ont été respectés. 

Pour des opérations (au sens des articles 4 et 5 du décret) stratégiques et importantes supérieures 
budgétairement à 90 000 € HT, le Service Achats-marchés doit conduire le sourcing en 
collaboration avec !'Entité Acheteuse. 

[Z] Attention, la notion d'opérations (travaux, fournitures et services) s'entend dans une approche
globale et unifiée d'un projet afin de rassembler les diverses prestations devant y être fournies. 

[Z] Il est conseillé aux Entités Acheteuses pour toutes autres opérations jugées stratégiques inférieures 
à 90 000 € HT que le sourcing soit conduit en partenariat avec le Service Achats-Marchés. 

� Evaluation financière et préparation du budget 
Il est indispensable d'affiner au maximum le montant du marché avant la publication. Cette estimation 
financière revient à !'Entité Acheteuse qui devra fournir l'annexe 3 « Fiche financière » au service 
Achats-Marchés avant toute publication. 

[Z] L'Entité Acheteuse doit prendre en compte dans son budget les frais de publicité et d'attribution 
dont les montants seront établis par le service Achats-Marchés. 

[Z] Les financements utilisés pour les marchés publics d'équipements scientifiques proviennent la 
plupart du temps de crédits FEDER, CPER, .. ou encore de crédits alloués par la région. Il faudra veiller 
à ce que l'utilisation des crédits correspondent bien à la mission définie au préalable dans la ou les 
conventions de crédit. Une attention particulière devra également être apportée dans la tenue des 
justificatifs. 
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