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Délibération no  2019-28 en date du 28 mars 2019  
 définissant les conditions générales de passation des conventions 

 

 
 
 
Le Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage  
 
Vu le Code du sport, notamment ses articles R. 232-10 (5°), R. 232-16 (2°), R. 232-18 et R. 232-19 ; 

 

Vu l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande 
publique ; 
 
Vu le décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande 
publique ;  
 
Vu la délibération n° 2015-116 ORG en date du 5 novembre 2015 du Collège de l’Agence française de 

lutte contre le dopage relative aux procédures de marché public ; 
 
Vu la délibération n° 2015-117 ORG en date du 5 novembre 2015 du Collège de l’Agence française de 
lutte contre le dopage relative à la passation des conventions au nom de l’Agence ; 
 
Considérant que l’entrée en vigueur du code de la commande publique le 1er avril 2019 rend nécessaire 

de modifier les conditions générales de passation des conventions, qu’il appartient au Collège de définir, 
en application de l’article R. 232-10 (5°) ;  

 
Considérant que la Présidente de l’Agence française de lutte contre le dopage tire compétence de 
l’article R. 232-16 (2°) pour passer au nom de l’agence les conventions et marchés dans le respect de 
ces conditions ; que dès lors, le Collège ne peut valablement lui déléguer une compétence qui ne lui 
appartient pas ; qu’en conséquence, toute délégation en ce sens est sans effet de même que les 

conditions dont elle est assortie ;  
 
Sur proposition du secrétaire général ; 
 

DÉCIDE : 
 

 

Article 1ER : Pour la mise en œuvre du code de la commande publique, aux dispositions duquel elle se 
trouve soumise en sa qualité de personne morale de droit public, l’Agence applique les principes 
suivants : 
 

a) Le secrétariat général veille à associer les services de l’Agence à la définition préalable des 
besoins en matière de marché public et à l’estimation financière du volume d’achats concernés ; 

 
b) Il est responsable des travaux préparatoires au lancement d’une procédure de marché public 

et, en particulier du choix de la procédure appropriée et de l’élaboration du dossier de 
consultation des entreprises ; 
 

c) L’analyse des offres est réalisée conjointement par le ou les services concernés et par le service 
de l’administration générale. Elle donne lieu à la rédaction, par ce service, d’un rapport 
d’attribution motivé. 

 
Article 2 : La Présidente de l’Agence ou le secrétaire général ayant reçu délégation signe, au nom de 
l’Agence, les marchés publics sur la base des rapports d’attribution. Le secrétaire général peut déléguer 
sa signature dans les limites qu’il détermine. 
 



 
 

 

 
 
 

Article 3 : La Présidente de l’Agence rend compte au collège, lors de la séance la plus proche, de la 
signature : 
 

a) des marchés publics dont le montant est supérieur aux seuils des procédures formalisées ; 
b) de toute autre convention portant engagement de l’Agence pour un montant supérieur à 100 

000 euros ; 
c) des baux immobiliers et conventions d’occupation du domaine public. 

 
Article 4 : Sont abrogés la délibération n° 2015-116 ORG en date du 5 novembre 2015 du Collège de 

l’Agence française de lutte contre le dopage relative aux procédures de marché public ainsi que l’article 
1er de la délibération n° 2015-117 ORG en date du 5 novembre 2015 du Collège de l’Agence française 
de lutte contre le dopage relative à la passation des conventions au nom de l’Agence ; 
 
Article 5 : La présente délibération sera publiée sur le site Internet de l’Agence. 
 
 

 

Adoptée par le Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage au cours de sa séance 
du 28 mars 2019. 
 
 

La Présidente 
de l’Agence française de lutte contre le dopage, 

 
 
 

Dominique LAURENT 
 

signé 


