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Introduction
Vers une nouvelle approche des marchés
publics

L

a pratique des marchés publics en France va connaître
plusieurs bouleversements dans les prochains mois :
de nouvelles directives européennes ont été adoptées
en 2014 et doivent être transposées en droit interne. Le ministère de l’Économie en profitera pour tenter de simplifier
la réglementation applicable. Une ordonnance établira les
bases de ce nouveau droit de la commande publique, tant en
ce qui concerne les « marchés publics » que les « marchés de
partenariat ». La directive « concession » sera, quant à elle,
transposée ultérieurement. Et les pouvoirs publics français
ont également fait savoir qu’ils ne s’empresseraient pas de
transposer l’obligation de dématérialisation de toutes les
procédures de passation des marchés publics, prévue dans
les directives européennes. Cette ordonnance de portée générale, qui traitera en outre de manière incidente des autorisations d’occupation temporaire (AOT) et des baux emphytéotiques administratifs (BEA), sera complétée par différents
textes réglementaires.
L’année 2015 sera donc riche en réformes et les praticiens trouveront dans le présent guide, différentes analyses qui leur permettront, non seulement d’appliquer le droit actuel mais également
d’anticiper ses évolutions.
Les acheteurs devront intégrer dès à présent les enseignements
de l’année 2014. D’abord, au niveau international, un nouvel Accord sur les Marchés Publics (AMP) a été adopté ; et de nouvelles
directives offrent depuis février 2014 un cadre européen rénové
de la réglementation des marchés publics. Pour la première fois,
une directive « Concessions » a été élaborée et nécessitera de réformer la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, dite loi « Sapin », qui
porte sur les délégations de service public.
Un premier décret a intégré dans le Code des marchés publics,
quelques aspects nouveaux de ces directives, dont la procédure
de « partenariat d’innovation ». Adopté le 26 septembre 2014, il
est entré en vigueur dès le 1er octobre 2014. Le cahier des charges
type très utilisé dans les marchés de travaux a été en outre modifié, afin de lutter notamment contre les délais cachés de paiement,
en consacrant désormais une validation tacite des décomptes.
Une nouvelle forme d’action publique-privée a été initiée à travers les « SEMOP » : sociétés d’économie mixte à opération unique.
Et la jurisprudence a également apporté son lot d’enseignements,
en interprétant les textes en vigueur au regard des spécificités des
cas présentés aux tribunaux, mais également en n’hésitant pas à
créer le droit, à travers un arrêt capital du Conseil d’État rendu le
4 avril 2014. Les magistrats du Palais Royal ont procédé à une extension des voies de recours au profit des tiers. Loin d’une porte
ouverte à une multitude de recours contentieux, cet arrêt offre –

certes – de nouvelles possibilités d’ester en justice pour des personnes ou entités n’étant pas parties cocontractantes à un marché public, mais impose pour le faire, de respecter des conditions
restrictives définies par le Conseil d’État lui-même.
Les praticiens devront en cette année 2015, se pencher notamment
sur leurs dépenses en matière de consommation d’énergie. Si cela
n’est pas déjà fait, ils doivent passer un marché public, dans le
respect du formalisme concurrentiel défini par le Code des marchés publics, pour la fourniture de gaz mais également dans le domaine de la fourniture d’électricité. Cette obligation ne concerne
pas tous les acheteurs : des étapes successives sont prévues. Mais
elle doit s’inscrire quoi qu’il en soit, dans une logique de préoccupation d’optimisation des dépenses en énergie. C’est l’occasion
de faire un état des lieux, non seulement des volumes d’achats
concernés, mais également des instruments, matériaux et outils
de consommation d’énergie. L’objectif de développement durable
peut nécessiter de réaliser un audit des installations existantes,
afin de déboucher sur des économies substantielles. À cet égard,
depuis le 1er janvier 2015, les Certificats d’Économies d’Énergie
entrent dans leur troisième période. Ils constituent un moyen intéressant pour réduire le coût des marchés de travaux.
Outre la nécessité de tenir compte des textes de transposition des
nouvelles directives européennes, les pouvoirs adjudicateurs devront être vigilants à leurs nouvelles contraintes d’achats socialement responsables et d’obligations de lutte contre la concurrence déloyale.
Ils peuvent en outre utiliser, dès à présent – s’ils le souhaitent –
la formule des « marchés publics simplifiés » (MPS), qui permet
à une entreprise de soumissionner en transmettant uniquement
son numéro Siret au titre de sa candidature. Cela nécessite cependant de recourir pleinement à la dématérialisation. Cette formule
préfigure les marchés publics de demain, que certains acheteurs
publics ont déjà expérimentés.
Dans le présent fascicule, les praticiens retrouveront une analyse de ces différents aspects, une présentation de l’état de droit
actuel avec bien sûr le Code des marchés publics annoté et commenté, mais également des développements sur les différentes facettes nouvelles – et à venir – du droit de la commande publique.
Vous y trouverez de nombreux conseils pratiques et pièges à éviter, ainsi qu’un panorama des principales jurisprudences intervenues en 2014. Vous prendrez connaissance également des grandes
évolutions normatives qui auront lieu – sans aucun doute – durant l’année 2015.
Nous espérons que ce guide répondra à vos attentes, et qu’il
constituera un outil précieux pour la mise en œuvre de vos politiques d’achats.
Jérôme Michon,
Professeur en droit des marchés publics et privés à l’École
spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l’industrie.
Consultant en optimisation financière, technique et fonctionnelle des marchés publics et processus achats
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I . Les enseignements de 2014
1 . Décryptage des principales réformes
à connaître
A . De nouvelles règles internationales

Depuis le 6 avril 2014, l’accord sur les marchés publics (AMP)
révisé par l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) est entré en vigueur. Selon l’OMC, ces nouvelles dispositions devraient
faire économiser 80 à 100 milliards de dollars par an, en termes
d’accès aux marchés publics par les entreprises. Que l’on croit
ou non à ces économies, il y a au moins une certitude : les instances internationales considèrent que le commerce international suppose des règles harmonisées en marchés publics. Ceci
n’est pas nouveau : un premier accord sur les marchés publics,
signé le 15 avril 1994 à Marrakech, était entré en vigueur dès le
1er janvier 1996. On demande aux pouvoirs adjudicateurs de cocher dans leurs avis d’appel à la concurrence, la case selon laquelle leur marché est soumis ou non à l’AMP, d’où l’intérêt de
se pencher sur le contenu de celui-ci, à l’occasion de sa révision.
Ce droit international des marchés publics doit être respecté par
le droit européen et par les dispositifs internes de transposition.

a) Nouvel Accord sur les Marchés Publics

La révision de l’AMP a consisté tout d’abord à élargir le nombre
d’entités des États concernés (ministères, organismes,…) et son
champ d’application à de nouvelles prestations de services et activités devant faire l’objet d’un marché public. L’AMP n’utilise pas
pour autant les concepts de « pouvoir adjudicateur » et « entité adjudicatrice » présents dans les directives européennes. Il prévoit
également de nouvelles normes relatives à l’utilisation d’outils
électroniques dans la passation de marchés publics et tendant à
prévenir des pratiques frauduleuses. Une dimension développement durable a été insérée.
L’AMP est supposé constituer « un cadre multilatéral efficace en
matière de marchés publics, nécessaire en vue de parvenir à une
libéralisation accrue et à une expansion du commerce international ». Ainsi, « les mesures en matière de marchés publics ne devraient pas être élaborées, adoptées ni appliquées de façon à accorder une protection aux fournisseurs, aux marchandises ou aux
services nationaux, ou à établir une discrimination entre des fournisseurs, des marchandises ou des services étrangers ». L’enjeu
souligné par l’OMC est également la « gestion efficiente et efficace
des ressources publiques ». Il faut que « les marchés soient passés d’une manière transparente et impartiale, et que les conflits
d’intérêts et les pratiques frauduleuses soient évités ».

Dates clés de l’AMP
– 1947 : Marchés publics exclus au titre des articles II-8 et
XVII-2 du GATT
– Avril 1979 : Signature du premier AMP
– Janvier 1981 : Entrée en vigueur de l’AMP de 1979
– Novembre 1983 : Début des négociations fondées sur l’article IX-6-b de l’AMP de 1979
– Novembre 1986 : Protocole modifiant l’AMP de 1979
– Janvier 1988 : L’AMP de 1979 modifié entre en vigueur

– Avril 1994 : Signature du nouvel AMP à Marrakech
– Janvier 1996 : Entrée en vigueur de l’AMP de 1994
– Février 1997 : Travaux préparatoires pour des négociations
au titre de l’art. XXIV-7 de l’AMP de 1994
– Décembre 2006 : Acceptation provisoire du texte révisé
de l’AMP
– Mars 2012 : Adoption de la décision sur les résultats des
négociations
– 6 avril 2014 : Entrée en vigueur du nouvel AMP (pour certains pays dont l’UE, puis d’autres)

b) Diversité des procédures
Procédures d’appel d’offres

L’AMP identifie les procédures d’appel d’offres « ouvert », d’appel
d’offres « sélectif » et d’appel d’offres « limité ». Un appel d’offres
« sélectif » s’entend d’une méthode de passation de marchés suivant laquelle seuls les fournisseurs qualifiés sont invités par l’entité contractante à présenter une soumission. Il s’agit de ce que
l’on appelle en droit français, l’appel d’offres restreint. Un appel
d’offres « limité » s’entend d’une méthode de passation des marchés suivant laquelle l’entité contractante s’adresse à un ou à des
fournisseurs de son choix. C’est possible si aucune soumission n’a
été présentée ou aucun fournisseur n’a demandé à participer ; aucune soumission conforme aux prescriptions essentielles de l’appel d’offres n’a été présentée ; aucun fournisseur ne satisfait aux
conditions de participation ; « ou les soumissions présentées ont
été concertées ». Mais attention : les prescriptions énoncées dans
l’appel d’offres ne doivent pas être substantiellement modifiées.
Idem, si seul un fournisseur particulier ne peut répondre aux besoins de l’acheteur, si le marché concerne une œuvre d’art, s’il y
a une protection de brevets, de droits d’auteur ou d’autres droits
exclusifs, ou enfin, en l’absence de concurrence pour des raisons
techniques. Ou encore, pour des livraisons additionnelles à assurer par le fournisseur initial, pour des raisons économiques
ou techniques telles que des conditions d’interchangeabilité ou
d’interopérabilité avec des matériels, logiciels, services ou installations existants qui ont fait l’objet du marché initial ; et qui
causeraient des inconvénients importants ou entraîneraient une
duplication substantielle des coûts. Ou, si cela est nécessaire pour
« des raisons d’extrême urgence dues à des événements qui ne
pouvaient pas être prévus par l’entité contractante », et si l’appel
d’offres ouvert ou sélectif ne permettrait pas d’obtenir les marchandises ou les services en temps voulu. Idem concernant un
marché de produits de base, ou portant sur l’acquisition d’un prototype, ou pour des achats effectués dans des conditions exceptionnellement avantageuses, ou dans les cas où un marché sera
adjugé au lauréat d’un concours.

Liste à utilisation multiple

Un acheteur peut établir, selon l’AMP, une « liste à utilisation multiple », qui recense des fournisseurs après que l’entité contractante ait apprécié s’ils satisfaisaient aux conditions d’inscription
sur cette liste. Un avis doit être publié chaque année pour signaler aux fournisseurs qu’ils peuvent s’inscrire sur la liste.

Enchères électroniques

Elles sont possibles, mais l’acheteur devra communiquer à
chaque participant, avant le début de l’enchère : la méthode d’évaLa Gazette • 26 janvier 2015 •
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luation automatique, y compris la formule mathématique, qui est
basée sur les critères d’évaluation énoncés dans l’appel d’offres ;
les résultats de toute évaluation ; et tout autre renseignement pertinent concernant la conduite de l’enchère.

Système de qualification

Il s’agit en quelque sorte de notre système d’accord-cadre. L’AMP
autorise la mise en place d’un système d’enregistrement des fournisseurs où ceux intéressés peuvent s’enregistrer et fournir certains renseignements.

c) Modalités de passation
Computation

L’AMP ne renvoie pas aux concepts de familles homogènes
ou d’opération comme l’article 27 du CMP français. Il parle de
« contrats successifs » : plusieurs contrats successifs établis, « avenants inclus » sur 12 mois, ou faisant l’objet de « lots séparés », supposent un cumul de leurs montants. Et si « un marché est d’une durée indéterminée, l’acompte mensuel estimé est multiplié par 48 ».

Publicité

Un avis doit être publié, « dans le média papier ou électronique
approprié ». Chaque avis devra contenir : le nom et l’adresse de
l’acheteur (appelé « entité contractante ») ; une description du marché, y compris la nature et la quantité ; une estimation ; une description de toutes options ; le calendrier de livraison ou la durée
du contrat ; la méthode de passation du marché et l’indication si
elle comportera une négociation ou une enchère électronique ;
l’adresse et la date limite pour la présentation des demandes de
participation ; idem pour la présentation des soumissions ; la ou
les langues ; une liste et une brève description des conditions de
participation des fournisseurs ; (le cas échéant) le nombre limité
de fournisseurs qualifiés qui seront invités à soumissionner, les
critères qui seront utilisés pour les sélectionner ; et une indication du fait que le marché est couvert par l’accord.

Délai

Le délai entre la « date de publication » (et non pas d’envoi) de
l’avis et la date limite pour présenter des demandes de participation, doit être en appel d’offres « sélectif » d’au moins 25 jours. En
cas d’urgence, il peut être réduit à 10 jours. Dans les autres cas,
cela ne pourra pas être moins de 40 jours.

Pièces constitutives

Elles doivent contenir la description complète du marché, y compris la nature et la quantité ; les conditions de participation des
fournisseurs ; les critères d’évaluation « et sauf dans les cas où le
prix sera le seul critère, l’importance relative de ces critères » ; les
prescriptions relatives à l’authentification et au cryptage en cas
d’enchères électroniques ; et « dans les cas où il y aura ouverture
publique des soumissions » (ce qu’autorise donc l’AMP), la date,
l’heure et le lieu de l’ouverture et les personnes autorisées à y assister ; les modalités de paiement ; les dates de livraison des marchandises ou de fourniture des services ; l’importance des soustraitances anticipées, et « le temps objectivement nécessaire à la
production, à la sortie de stock et au transport des marchandises ».
Les critères d’évaluation peuvent être « entre autre chose », le prix
et d’autres facteurs de coût, la qualité, la valeur technique, les caractéristiques environnementales et les modalités de livraison.

Clauses

Les spécifications techniques doivent être définies « en termes de
performances et d’exigences fonctionnelles, plutôt qu’en termes de
conception ou de caractéristiques descriptives », et en référence à
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des normes internationales, des règlements techniques nationaux,
des normes nationales reconnues ou des codes du bâtiment. Les
termes « ou l’équivalent » devront figurer si les caractéristiques
sont très descriptives. Sachant quoi qu’il en soit, qu’aucune spécification technique ne peut « exiger ou mentionner une marque
de fabrique ou de commerce ou un nom commercial, un brevet,
un droit d’auteur, un dessin ou modèle, un type, une origine déterminée, un producteur ou un fournisseur déterminé, à moins
qu’il n’existe pas d’autre moyen suffisamment précis ou intelligible de décrire les conditions du marché et à la condition que,
dans de tels cas, des termes tels que “ou l’équivalent” figurent
dans la documentation relative à l’appel d’offres ».

Conditions de participation

Les conditions de participation à un marché doivent se limiter à s’assurer qu’un fournisseur a les capacités juridiques et financières et les compétences commerciales et techniques pour
se charger du marché. Sont exclus, les fournisseurs en faillite ;
s’étant livré à de fausses déclarations ; « en faiblesses significatives ou persistantes dans l’exécution d’une prescription ou obligation de fond dans le cadre d’un marché ou de marchés antérieurs » ; en jugements définitifs concernant des délits graves ou
d’autres infractions graves ; ou n’ayant pas payé ses impôts.

Analyse et attribution

L’ouverture des plis doit intervenir selon des procédures qui garantissent « l’équité et l’impartialité du processus de passation des
marchés, ainsi que la confidentialité des soumissions ». L’AMP
précise qu’un fournisseur dont la soumission a été reçue en retard, ne sera pas pénalisé, si le retard est imputable uniquement
à l’acheteur. Il prévoit également la détection des offres dont « le
prix est anormalement inférieur aux prix des autres soumissions
présentées », en « permettant » à l’acheteur de vérifier auprès du
fournisseur qu’il satisfait aux conditions de participation et à exécuter le marché.

Négociation

Une négociation est possible si « l’intention de procéder à des négociations est indiquée dans l’avis de marché », ou s’il apparaît
après l’évaluation qu’aucune soumission n’est manifestement la
plus avantageuse.

Voies de recours

Les candidats non retenus doivent être « informés dans les
moindres délais » des décisions prises concernant l’attribution
du marché, « et si un fournisseur le demande, cela sera fait par
écrit ». De plus, c’est uniquement « sur demande d’un fournisseur
non retenu », que doivent lui être communiquées les raisons pour
lesquelles son offre n’a pas été retenue et les avantages relatifs de
la soumission du fournisseur retenu. Ne doivent pas être transmises, les informations qui feraient obstacles à l’application des
lois, qui pourraient nuire à une concurrence loyale entre fournisseurs ; porteraient préjudice aux intérêts commerciaux légitimes
de personnes particulières, y compris la protection de la propriété
intellectuelle ; ou seraient contraires à l’intérêt public. Des modalités de publication et de transparence de l’attribution d’un marché, ne serait-ce que vis-à-vis des tiers, sont prévues.

Conservation

L’AMP impose que les marchés (y compris procès-verbaux) soient
conservés « pendant une période d’au moins trois ans » à compter de la date d’attribution du marché. Les pouvoirs adjudicateurs
français sont soumis à ces règles. Cependant les directives européennes sont plus contraignantes (Cf. analyse ci-après) et le droit
français encore plus.
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B . De nouvelles directives européennes

Le Parlement européen a adopté trois nouvelles directives (générale, sectorielle et marchés de concessions) définissant le futur
droit de la commande publique en France. Il s’agit de réformes
en profondeur, qui vont bouleverser les pratiques des acheteurs
et susciter des adaptations de la réglementation française et de
la jurisprudence.

a) La directive « générale » marchés publics
Hors concurrence

Outre les cas habituels, sont exclus du champ de la directive, les
prestations de services publics de transport de voyageurs par chemin de fer ou par métro et les services liés aux campagnes politiques, lorsque ces marchés sont passés par un parti politique
dans le cadre d’une campagne électorale.

Dématérialisation

Outre l’obligation d’accès électronique, gratuit, complet et direct
au dossier de consultation dès publication de l’avis, la France
« doit exiger l’utilisation de moyens de communication électroniques lors du processus de soumission » (remise de candidatures
et offres dématérialisées), sauf si « la nature spécialisée du marché » nécessite des outils, dispositifs, formats de fichiers peu communs, ou si le marché exige des maquettes ou modèles réduits
ne pouvant être transmis par voie électronique. Idem, pas d’obligation si risque de violation de la sécurité des moyens de communication électroniques ou caractère sensible des informations.
La directive valide la communication orale pour la transmission
d’autres informations que celles visant des « éléments essentiels »
d’une procédure, « à condition de garder une trace suffisante ». On
entend par « éléments essentiels » : les pièces du marché, les candidatures et offres. En travaux et concours, la France peut imposer l’utilisation d’outils électroniques particuliers tels que des
outils de modélisation électronique des données du bâtiment. Et
des enchères électroniques sont possibles, sauf pour les services
et travaux « nécessitant des prestations intellectuelles ». L’acheteur peut exiger la transmission de « catalogues électroniques ».

mer les entreprises des projets et exigences en la matière ». L’entreprise ayant participé à celles-ci, peut soumissionner ensuite
au marché, si l’acheteur veille à ce que la concurrence ne soit pas
faussée (suite aux informations échangées). Une nouvelle procédure de « partenariat d’innovation » est consacrée. Elle porte sur
un achat ne pouvant être satisfait par des biens existants. Elle est
lancée avec un ou plusieurs partenaires menant des activités de
recherche. Il y a présélection de candidats et choix d’offres innovantes aux niveaux de performances et coûts maximaux convenus
entre l’acheteur et les participants. Durant l’exécution, le processus de recherche (voire fabrication) se déroule en plusieurs phases
et l’acheteur peut réduire le nombre de participants ou résilier le
marché après chaque phase. S’agissant des marchés négociés, il
n’y a pas d’obligation de négocier, selon la directive, si l’acheteur
indique dans son avis qu’il se réserve « la possibilité de le faire ».

Allotissement

L’allotissement n’est pas imposé en droit européen, mais la France
peut l’exiger dans son droit national. L’acheteur peut en outre limiter le nombre de lots pouvant être attribués à un seul candidat,
si ce nombre et les modalités d’attribution des lots sont inscrits
dans le marché. Plusieurs lots sont attribuables au même candidat, si l’avis en prévoit la possibilité et indique les lots ou groupes
de lots pouvant être rassemblés.

Sélection des « candidats »

Selon la directive, les acheteurs doivent prévenir, détecter et corriger de manière efficace des « conflits d’intérêt », afin d’éviter toute
distorsion de concurrence et assurer l’égalité de traitement. Un
conflit d’intérêt vise toute situation où du personnel du pouvoir
adjudicateur (ou d’un prestataire assistant l’acheteur), participant
à la procédure, peut influencer son issue, ou a, directement ou indirectement, un intérêt financier ou autre, qui pourrait compromettre l’impartialité ou l’indépendance du processus achat. Outre
les motifs habituels, une entreprise peut être exclue de la commande publique s’il y a des « éléments plausibles d’accords entre
opérateurs faussant la concurrence, conflits d’intérêts ne pouvant
pas être remédiés, distorsions de concurrence liées à la participation préalable à la passation du marché, tentatives d’influer sur
le processus décisionnel ou d’obtenir des informations confidentielles »… et, surtout, la directive consacre un cas d’exclusion qui
ne manquera pas d’intéresser les acheteurs, à savoir pour « défaillances importantes ou persistantes de l’opérateur économique,
constatées lors de l’exécution d’une obligation essentielle qui lui
incombait dans un marché (ou concession) antérieur, lorsque ces
défaillances ont donné lieu à la résiliation du contrat, à des dommages et intérêts ou à une autre sanction comparable ».

Création du « DUME »
Grande nouveauté de la directive : elle instaure un « Document
Unique de Marché Européen », valant déclaration sur l’honneur,
remis à la place des attestations et certificats. L’entité délivrant
le DUME devra être en mesure, sur demande et sans tarder, de
fournir les justificatifs prouvant la validité de son contenu. Ces
derniers peuvent être accessibles sur une base de données, dont
l’adresse internet figure sur le DUME. Il doit être transmis à
l’acheteur sous une forme électronique. Et avant toute attribution, l’acheteur exige du candidat pressenti (sauf pour les marchés
après accords-cadres), les justificatifs mis à jour. Mais le candidat
n’est pas tenu de les présenter, s’ils sont accessibles sur une base
de données nationale, du type « registre national des marchés publics ». Idem si le pouvoir adjudicateur a déjà ces documents (au
titre d’un précédent marché).
Création de la base « e-Certis »
La Commission européenne va créer une base de données européenne « e-Certis » : site internet où tous les acheteurs européens
trouveront le contenu des DUME des entreprises intéressées par
les marchés publics.
Exigence de chiffre d’affaires
Un acheteur peut exiger que les candidats réalisent un chiffre
d’affaires annuel minimal, mentionné dans le marché ; ou des informations sur leurs comptes annuels indiquant par exemple, le
rapport entre l’actif et le passif. Ce chiffre d’affaires ne doit pas
dépasser le double de la valeur estimée du marché, sauf dans des
cas justifiés par des risques inhérents à l’objet du marché. L’acheteur indique les raisons d’une telle exigence dans le marché ou
rapport individuel (cf. ci-après). Ce chiffre d’affaires peut être fixé
pour des groupes de lots, si le titulaire se voit attribuer plusieurs
lots à exécuter en même temps.
Délai d’information
La directive ne fixe pas de délai pour informer les candidats du
rejet de leur candidature. Elle impose une information « dans les
meilleurs délais » des décisions d’attribution, des renoncements
à une attribution, ou d’une décision de relancer une procédure.

Procédures

Analyse des « offres »

Motifs d’exclusions

La directive autorise des « consultations préalables au lancement
d’une procédure », « en vue de préparer la passation » et « d’infor-

Selon la directive, « dans le cadre de procédures ouvertes,
l’acheteur peut examiner les offres avant de vérifier l’absence
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de motifs d’exclusion et le respect des critères de sélection des
candidatures ». Il vérifiera la candidature lors de l’attribution
finale. Elle insiste en outre sur des critères « rapport coût/efficacité, tel que le coût du cycle de vie », c’est-à-dire « les coûts
liés à l’acquisition, l’utilisation (ex : la consommation d’énergie
ou autres ressources), la maintenance, la fin de vie (ex : coûts
de collecte et recyclage), et aux externalités environnementales liées au produit, utilisation du service ou ouvrage pendant son cycle de vie,… à condition que leur valeur monétaire
puisse être déterminée et vérifiée ». La méthode de calcul du
coût du cycle de vie devra être indiquée dans le marché. Le rejet d’offres anormalement basses après demande d’explications,
est possible. Mais si c’est lié à l’obtention d’une aide (subvention) par le candidat, l’acheteur pourra rejeter l’offre uniquement si le candidat ne peut pas prouver que l’aide obtenue est
conforme au droit européen.
La directive définit également les trois cas d’offres irrecevables :
– est « irrégulière » une offre ne se conformant pas aux termes
du marché, parvenue tardivement, comportant des éléments
de collusion ou corruption, ou que l’acheteur a jugée anormalement basse ;
– est « inacceptable » une offre présentée par des candidats dépourvus des capacités requises ou dont le prix dépasse le
budget de l’acheteur tel qu’il l’a déterminé avant de lancer la
consultation ;
– est « inappropriée » une offre sans rapport avec le marché car
elle n’est manifestement pas en mesure, sans modifications
substantielles, de répondre aux exigences du marché.

Délais concurrentiels

Il est désormais prévu un délai minimal de remise des offres de
seulement 35 jours en procédure ouverte (appel d’offres ouvert) à
compter de l’envoi de l’avis ; 30 (candidature) et 30 jours (offres)
en procédure restreinte (réduction possible si avis de pré-information, etc.) ; 30 (candidatures) et 30 jours (offres) si procédure
concurrentielle avec négociation ; et 30 jours (candidatures) si
dialogue compétitif.

Objectifs sociaux

Il est possible de réserver un marché à des ateliers protégés ou
structures favorisant l’intégration de personnes handicapées
ou défavorisées, et « de prévoir l’exécution de marchés dans le
contexte de programmes d’emplois protégés, à condition qu’au
moins 30 % du personnel de ces structures soit des travailleurs handicapés ou défavorisés ». Une procédure dérogatoire
est conservée pour les « services sociaux et autres services spécifiques » (annexe XIV de la directive) : l’esprit de l’article 30 du
CMP ne devrait pas finalement disparaître. La France est libre
de déterminer la procédure applicable, avec certes l’impératif de
marchés limités à une durée de trois ans.

Modifications du contrat

Selon la directive l’acheteur ne peut pas modifier son contrat en
cours d’exécution et ne pas relancer une nouvelle procédure de
passation, uniquement :
– a) si les modifications ont été prévues dans le marché, sous la
forme de « clauses de réexamen », du type clauses de révision
de prix ou d’options claires, précises et univoques ;
– b) si des prestations supplémentaires sont devenues nécessaires
et qu’un changement de contractant est impossible pour des raisons économiques ou techniques ou que cela présenterait un inconvénient majeur ou entraînerait une augmentation substantielle des coûts. Cette augmentation ne peut pas être supérieure
à 50 % de la valeur du marché initial. Si plusieurs modifications
successives sont effectuées, cette limite s’applique à la valeur
de chaque modification ;
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– c) si la modification est rendue nécessaire par des circonstances
qu’un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir, ou si elle ne
change pas la nature du marché, ou si l’augmentation n’est pas
supérieure à 50 % de la valeur du contrat initial. Si plusieurs modifications successives sont effectuées, cette limite s’applique à
la valeur de chaque modification ;
– d) lorsqu’un nouveau contractant remplace le titulaire : soit en
vertu d’une clause de réexamen (cf. § a), soit par succession,
restructuration de société (rachat, fusion, acquisition ou insolvabilité), soit parce que l’acheteur assume lui-même les obligations du titulaire vis-à-vis des sous-traitants ou que les modifications ne sont pas substantielles ;
– e) et d’une manière générale, si la valeur des modifications est
inférieure, d’une part aux seuils européens et d’autre part à
10 % (services, fournitures) ou 15 % (travaux) du marché initial.
Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, la
valeur est déterminée sur la base de la valeur cumulée de ces
modifications. Ces taux sont désormais inscrits dans un texte
normatif que la jurisprudence Française devra intégrer dans
ses appréciations ;
– f) pour les modifications relevant des points b et c, un avis doit
être publié au JOUE : on parle d’un « avis de modification d’un
marché en cours » dont le contenu est établi en annexe de la
directive.
La directive considère qu’il y a modification « substantielle »
lorsqu’elle rend le contrat « sensiblement différent par nature de
celui conclu au départ ». Il en est ainsi, quand elle introduit des
conditions qui, en figurant dans le marché initial, auraient permis l’admission d’autres candidats ou attiré davantage de participants ; quand elle modifie l’équilibre du contrat au profit du
titulaire d’une manière imprévue ; quand elle élargit considérablement le champ d’application du contrat ; ou quand le titulaire est
remplacé en dehors du cas évoqué au point d ci-dessus.

Rapport individuel

La directive impose l’établissement d’un « rapport individuel » sur
l’attribution des marchés, accords-cadres et SAD, transmis aux
autorités de contrôle, en détaillant un contenu proche du rapport
de présentation prévu dans l’actuel CMP.

Conservation des marchés

La directive exige que les acheteurs conservent, au moins pendant la durée des contrats, des copies de tous les marchés conclus
dont la valeur est égale ou supérieure à un million d’euros (fournitures, services) ou dix millions d’euros (travaux). Ce qui sousentend qu’en dessous ce n’est pas obligatoire selon le droit européen. L’acheteur doit garder une « trace du déroulement de toutes
les procédures » de passation, y compris les échanges avec les
entreprises, délibérations internes, actes préparatoires de marchés, dialogues, négociations, rapports d’analyse, etc. Ces documents sont conservés « au moins trois ans » après l’attribution
du marché.

b) La directive « sectorielle » des marchés publics

Outre la directive « générale », une autre directive a été adoptée,
pour les marchés intervenant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux. Elle s’applique aux
activités de mise à disposition ou d’exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du gaz, de
la chaleur, de l’électricité, de l’eau potable, du transport par chemin de fer, systèmes automatiques, tramway, trolleybus, autobus ou câble ; aux activités liées à l’exploitation d’une zone destinée à un aéroport, un port ou d’autres terminaux ; aux activités de
services postaux et d’extraction de pétrole, gaz, charbon et autre
combustible. La directive s’applique aux marchés de services de
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recherche et de développement, si les résultats appartiennent exclusivement à l’acheteur pour son propre usage et que la prestation est entièrement rémunérée par lui. Elle ne s’applique pas aux
marchés passés à des fins de revente ou location à des tiers, si
l’acheteur bénéficie d’aucun droit spécial ou exclusif pour vendre
ou louer l’objet de ces marchés et si d’autres structures peuvent
librement vendre ou louer dans les mêmes conditions ; ne s’applique pas aux marchés passés selon des règles internationales ;
de services attribués sur la base d’un droit exclusif à une entité
qui est elle-même un pouvoir adjudicateur ; intervenant dans la
défense ou à la sécurité ; à des prestations « in house » ou attribuées à une entreprise liée (c’est-à-dire dont les comptes annuels
sont consolidés avec ceux de l’acheteur).

Choix de la directive

Lorsqu’un marché porte seulement pour partie sur des achats
relevant de la directive « sectorielle », les entités adjudicatrices
peuvent décider de passer des marchés distincts pour chaque
partie. À défaut, le marché unique devra respecter la directive
« sectorielle », et ce, « indépendamment de la valeur des parties qui relèveraient de l’une ou l’autre directive ». Lorsqu’un
marché contient à la fois des travaux, services et fournitures
(ou concessions), l’acheteur doit appliquer la directive « sectorielle » si la valeur de la partie du marché relevant de celle-ci est
égale ou supérieure aux seuils européens applicables aux entités adjudicatrices.

port annuel, dont le premier paraîtra au plus tard le 31 décembre
2015, sur le progrès des négociations concernant l’accès des entreprises de l’UE aux marchés des pays tiers, dans les activités
couvertes par la directive « sectorielle ». Cette disposition n’est pas
prévue dans la directive « générale », alors que celle-ci concerne
la majorité des marchés publics.

c) La directive « concessions »

Pour la première fois une directive européenne est consacrée aux
« concessions ». Jusqu’à présent, les directives « marchés » ne traitaient que marginalement des concessions de travaux et soumettaient les concessions de services à aucune règle spécifique. Pourtant, cela faisait plusieurs années que des administrateurs de la
Commission européenne considéraient le droit Français comme
étant non conforme aux traités de l’UE.

Points communs

Les seuils européens pour les entités adjudicatrices sont : 414 000
(fournitures, services, concours), 5 186 000 (travaux) et un million d’euros HT (pour les services sociaux qui correspondent, en
quelque sorte, à l’article 30 de l’actuel CMP).

Des dispositions identiques existent dans les trois directives, par
exemple sur la logique concurrentielle, les cas d’exclusions liés à
la lutte contre la corruption et les conflits d’intérêts, la rédaction
des spécifications techniques, les règles de sous-traitance, conditions de résiliation et obligations de contrôle par les pouvoirs publics. Quant aux possibilités de modifier une concession en cours
d’exécution, les mêmes hypothèses sont listées (avec obligation de
publier un « avis de modification » au JOUE dans les cas déjà présentés), avec un taux de 10 % comme ampleur maximale de modification, doublé de la limite du seuil européen de 5 186 000 euros HT. À défaut, il s’agirait d’une « modification substantielle »
illégale (concept inspiré des arrêts CJCE 19 juin 2008, Pressetext Nachrichtenagentur GmbH, aff. C-454/06 et CJUE 13 avr.
2010, Wall AG, aff. C-91/08).

Choix de procédure

Mode de gestion

Seuils spécifiques

Les acheteurs peuvent choisir une « procédure adaptée de manière
à être conforme » à la directive, à condition de publier un avis et
que ce soit une procédure ouverte, restreinte, négociée (avec mise
en concurrence), un dialogue compétitif ou des « partenariats d’innovation ». Un marché négocié sans mise en concurrence préalable est possible dans certains cas. Un système d’acquisition dynamique peut également être mis en place.
Une durée maximale de « huit ans » est autorisée pour les accords-cadres intervenant dans les activités de réseaux (voire
plus, « dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment
par l’objet de l’accord-cadre »), au lieu des quatre ans prévus par
la directive « générale ».

La directive reconnaît une liberté de détermination du mode de
gestion pour exécuter des travaux ou services, assurer un niveau
élevé de qualité, de sécurité, d’accessibilité, d’égalité de traitement, de promotion de la liberté d’accès et des droits des usagers
par rapport aux services publics. L’acheteur peut soit exécuter
les missions d’intérêt public avec ses propres ressources (en interne ou en coopérant avec d’autres), soit déléguer ces missions à
des opérateurs économiques. La directive n’affecte pas le droit de
propriété, n’impose pas la privatisation d’entreprises publiques et
ne touche pas à la sécurité sociale. En outre, elle ne vise pas les
services d’intérêt général « non économiques » mais uniquement
les « services d’intérêt économique général » que la France peut
énumérer, en précisant la manière dont ces services devront être
organisés, financés et encadrés.

Produits de pays tiers

Type de concession

Durée des accords-cadres

La directive « sectorielle » prévoit qu’une « offre contenant des produits originaires de pays tiers », (c’est-à-dire extérieurs à l’Union
Européenne et avec lesquels aucun accord assurant un accès
comparable des entreprises de l’UE aux marchés de ce pays a été
conclu) « peut être rejetée lorsque la part des produits originaires
des pays tiers, excède 50 % de la valeur totale des produits composant cette offre ». Et lorsque deux offres sont « équivalentes »
au regard des critères d’attribution, une préférence est accordée
(caractère impératif et non pas simple possibilité) aux offres ne
pouvant pas être rejetées pour la raison évoquée ci-dessus. Des
offres sont « équivalentes » quand « l’écart de prix n’excède pas
3 % ». Seule exception : l’acheteur peut retenir une autre offre, si
cela aboutirait à acquérir du matériel aux caractéristiques différentes de celui qu’il utilise déjà, entraînant une incompatibilité
ou des difficultés techniques d’utilisation et d’entretien ou des
coûts disproportionnés. La Commission européenne fera un rap-

Selon la directive, il existe des « concessions de travaux », de « services » mais pas de « fournitures » :
– une « concession de travaux » est un contrat conclu par écrit et à
titre onéreux, par lequel un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs
ou entités adjudicatrices, confient l’exécution de travaux à un ou
plusieurs opérateurs économiques. La contrepartie consiste soit
uniquement dans le droit d’exploiter les ouvrages qui font l’objet
du contrat, soit dans ce droit accompagné d’un prix ;
– une « concession de services » répond à la même logique mais
pour la prestation et la gestion de services.

Risque d’exploitation

L’attribution d’une concession de travaux ou services implique le
transfert au concessionnaire d’un risque d’exploitation lié à leur
gestion, incluant le risque lié à l’offre et/ou à la demande, notion
consacrée par la jurisprudence européenne (CJUE 10 mars 2011,
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« Privater Rettungsdienst », aff. C-274/09). Selon la directive, il
y a « risque d’exploitation » lorsque l’exploitant n’est pas certain
d’amortir ses investissements ou les coûts supportés pendant
la gestion. La part de risque transférée au concessionnaire implique une réelle exposition aux aléas du marché, au point que
toute perte potentielle supportée par le concessionnaire ne doit
pas être négligeable pour lui.

Activités concernées

Une concession peut intervenir dans les mêmes activités dont relève la directive « sectorielle » (cf. ci-dessus), sauf :
– si cela concerne des réseaux d’eau (1) ; de transport aérien avec
licence d’exploitation ; de défense et sécurité relevant de règles
internationales ou de la sécurité de l’État ; des communications
électroniques ;
– si cela concerne des services listés comme étant exclus (liste
proche des exclusions figurant à l’article 3 du CMP actuel) ; des
services de recherche et développement dont les résultats ne
sont pas exclusivement acquis par l’acheteur, pour son propre
usage, et entièrement rémunérés par lui ;
– si la concession est encadrée ou imposée par une organisation
internationale ; attribuée à une « entreprise liée » (c’est-à-dire
dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux du déléguant) ; à une coentreprise ou entité adjudicatrice faisant partie
d’une coentreprise ; à une autre entité adjudicatrice (2) ;
– si le bénéficiaire dispose d’un « droit exclusif ».

Passation d’une concession

Seuil
La directive s’applique aux concessions dont la valeur est égale ou
supérieure à 5 186 000 euros. Il faut prendre en compte le chiffre
d’affaires total du concessionnaire généré pendant la durée du
contrat, hors TVA, estimé par le déléguant. Si à l’attribution, la
valeur dépasse de plus de 20 % celle estimée, il faut prendre en
compte la valeur issue de l’attribution. La méthode de calcul doit
figurer dans la concession.
Durée
Toute concession doit comporter une durée. Si elle dépasse cinq
ans, la durée ne doit pas excéder le temps raisonnablement escompté par le concessionnaire pour recouvrir les investissements
réalisés pour l’exploitation des ouvrages ou services, avec un retour sur les capitaux investis.
Procédure
La procédure doit comporter la publication d’un « avis de
concession » (3) ; un délai minimum de réception des candidatures (avec ou sans offres) de 30 jours après l’envoi de l’avis ou
22 jours si la procédure comporte plusieurs phases (4) ; la possibilité de limiter le nombre de candidats ; une liberté de négocier ; l’information des candidats « dans les meilleurs délais »
des décisions (identité du titulaire, motifs des rejets, d’une renonciation ou relance de la procédure, etc.) ; et l’envoi d’un avis
d’attribution (possible par trimestre pour les services sociaux).
À noter que la directive étend l’application des directives « recours » (5) aux concessions.
Critères d’attribution
Les critères sont établis selon l’objet de la concession et « peuvent »
être des critères environnementaux, sociaux ou relatifs à l’innovation, prenant la forme d’une « liste par ordre décroissant d’importance » (pas d’exigence de pondération). Cette obligation de hiérarchisation sera nouvelle en France : elle était écartée jusqu’à
présent par le Conseil d’État (6). Il est possible de modifier « à titre
exceptionnel » l’ordre des critères, pour tenir compte d’une solution innovante « présentant des performances fonctionnelles d’un
niveau exceptionnel, qui n’aurait pas pu être prévu » par un acheteur « diligent ». Dans ce cas, tous les candidats doivent être informés et un nouvel avis publié.
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Cas particuliers
Pour les concessions relatives aux services sociaux, les seules
obligations s’appliquant, sont la publication d’un avis de pré-information et d’attribution, ainsi que le respect des directives « recours ». Si la concession porte à la fois sur des travaux et services,
les règles applicables à son objet principal s’appliquent.
Il est possible de réserver des concessions à des ateliers protégés
et opérateurs œuvrant à l’intégration de personnes handicapées
ou défavorisées, ou d’exiger l’exploitation d’une concession dans
un programme d’emplois protégés (avec au moins 30 % du personnel étant des travailleurs handicapés ou défavorisés). Il faut
le mentionner dans l’avis de concession.
Dématérialisation
La directive admet un libre choix du mode de transmission des
candidatures et offres à une concession. La dématérialisation
est obligatoire uniquement pour la mise en ligne des dossiers de
consultation. Et la communication orale, y compris par téléphone,
est possible si elle ne porte pas sur des éléments essentiels et si
son contenu est « consigné d’une manière suffisante sur un support durable ».
Les trois directives entreront en vigueur vingt jours après leur
publication au JOUE, puis les États membres disposeront de 24
mois pour les transposer.
(1) Ce qui préserve du droit européen les « Stadtwerke » allemandes : « ateliers
municipaux » œuvrant notamment dans le secteur de l’eau.
(2) Si les trois conditions suivantes sont réunies : l’une exerce sur l’autre un
contrôle analogue à celui exercé sur ses propres services ; plus de 80 % de
l’activité contrôlée est exercée pour elle ; et l’entité contrôlée n’a pas de participation directe de capitaux privés avec capacité de contrôle ou de blocage.
La directive précise ainsi la notion de prestations « in house », en remplaçant
l’exigence de l’exercice de « l’essentiel des activités » par un niveau précis, à
savoir plus de 80 %. Cf. les arrêts CJCE 18 nov. 1999, Teckal, aff. C-107/98 et
9 juin 2009, Comm. c/ RFA, aff. C-480/06.
(3) Sauf exceptions liées à des droits exclusifs, de propriété intellectuelle ou
artistique, ou si aucune offre ou offre « appropriée » n’a été déposée en réponse
à une première consultation. Une offre est « inappropriée » si elle est sans rapport avec la concession car n’étant manifestement pas en mesure (sans modifications substantielles) de répondre aux besoins et exigences du déléguant.
(4) Réduction du délai de remise des offres, si acceptation d’une remise électronique de ces dernières.
(5) Cf. directives n° 89/665/CEE du 21 décembre 1989 et n° 92/13/CEE du
25 février 1992 modifiées.
(6) CE 3 mars 2010, Dpt Corrèze, req. n° 306911 - 21 mai 2010, Cne Bordeaux,
req. n° 334845.

C . Transposition partielle
des directives européennes par le décret
du 26 septembre 2014
Le décret n° 2014-1097 du 26 septembre 2014 est entré en vigueur
le 1er octobre 2014. Il procède à une transposition d’une partie des
nouvelles directives européennes.

a) Documents exigibles des candidats
Chiffre d’affaires minimal

Le pouvoir adjudicateur peut exiger un minimum de chiffre d’affaires annuel, qui ne sera pas supérieur à deux fois le montant
estimé du marché ou du lot concerné (sauf justifications liées à
l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution et mentionnées
dans le dossier de consultation et le rapport de présentation). Pour
les accords-cadres et marchés à bons de commande, ce plafond
est calculé sur la base du montant total maximal des marchés
subséquents ou des bons de commande dont l’exécution – par un
même titulaire – pourrait être effectuée simultanément. Et en cas
de difficulté de calcul, il faut prendre la valeur totale estimée de
ceux attribués à un même titulaire pendant la durée de validité
de l’accord-cadre ou du marché à bons de commande. Pour les
Systèmes d’Acquisition Dynamique, ce plafond est calculé sur la
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valeur totale estimée des marchés spécifiques envisagés pendant
la durée totale du système. À noter que le rapport de présentation
(CMP, art. 79), doit comporter les raisons de l’exigence par le pouvoir adjudicateur d’un chiffre d’affaires minimum qui serait supérieur au plafond autorisé.

Documents sur internet

Les candidats ne sont pas tenus de fournir des documents ou renseignements que le pouvoir adjudicateur peut obtenir directement
par le biais d’un système électronique (administré par un organisme officiel) ou d’un espace de stockage numérique, si tous les
moyens d’y accéder figurent mentionnés dans le dossier de candidature et si son accès est gratuit. Ce dispositif vise donc, non
seulement des sites internet, mais également des sites de stockages dématérialisés de documents (qui permettent notamment
d’échanger des documents de manière volumineuse). Encore faudra-t-il qu’il ne s’agisse pas des pièces de l’offre, devant rester
confidentielles jusqu’au jour de l’ouverture des plis (cf. notamment
les pièces financières et mémoires techniques adaptés spécifiquement à la consultation), car elles doivent être remises en version
papier ou via un site de dématérialisation des marchés publics.

Dispense de documents

Le pouvoir adjudicateur peut dispenser les candidats, en le mentionnant dans les documents de consultation, de fournir les documents et renseignements qui lui ont déjà été transmis dans le
cadre d’une précédente consultation et qui demeurent valables.

b) Procédure de partenariat d’innovation

Les articles 70-1, 70-2 et 70-3 sont créés, afin de consacrer la nouvelle procédure dite de « partenariat d’innovation » :

Objet de cette procédure

La recherche et le développement « et » l’acquisition de fournitures, services ou travaux innovants qui en sont le résultat.

Degré d’innovation

On entend par « innovants », les éléments nouveaux ou sensiblement améliorés qui répondent à un besoin qui ne peut être satisfait par des éléments déjà disponibles sur le marché.

Nombre de partenaires

Le pouvoir adjudicateur choisit entre un ou plusieurs opérateurs
économiques qui exécuteront de manière séparée, avec des contrats
individuels, les phases de recherche. Ce choix doit figurer dans
l’avis d’appel à la concurrence ou les documents de consultation.

Phases

Une ou plusieurs phases successives, calées sur le déroulement
d’un processus de recherche et de développement « et » sur une
ou plusieurs phases d’acquisition de produits, services ou travaux
qui en seront le résultat.

Poids de chaque phase

La structure, la durée et la valeur des phases tiennent compte du
degré d’innovation de la solution proposée, de la durée et du coût
des activités de recherche et d’innovation. La valeur estimée des
éléments dont l’acquisition est envisagée ne doit pas être disproportionnée par rapport à l’investissement requis pour leur développement, quelle que soit la part des activités de recherche et de
développement financée par le pouvoir adjudicateur.

Logique des phases

Le marché fixe les objectifs à atteindre à l’issue de chaque phase
et la rémunération associée à chaque phase.

Décisions à l’issue de chaque phase

Le pouvoir adjudicateur décidera, soit de poursuivre l’exécution
du partenariat d’innovation (éventuellement avec des objectifs et
moyens précisés ou modifiés, mais revus substantiellement), soit
de mettre un terme au partenariat, soit de réduire le nombre de
partenaire en mettant un terme à certains contrats. Cette dernière
possibilité devra avoir été prévue dans le marché de partenariat,
y compris eu égard aux conséquences financières.

Passage d’une phase à l’autre

Une décision expresse du pouvoir adjudicateur est indispensable.

Acquisition des résultats

Le pouvoir adjudicateur peut acquérir les fournitures, services
ou travaux résultant des phases de recherche et développement,
que s’ils correspondent aux niveaux de performance et aux coûts
maximaux prévus par le partenariat d’innovation.

Procédure de passation

Lorsqu’un seuil des procédures formalisées est dépassé, le partenariat est conclu avec une procédure négociée (art. 65 et 66 du
CMP). Mais les spécificités suivantes s’appliquent :
– aucune réduction de délai pour urgence n’est possible ;
– la sélection des candidatures doit tenir compte de la capacité des
candidats dans le domaine de la recherche, du développement
et de la mise en œuvre de solutions innovantes ;
– la négociation doit porter sur les offres initiales et « toutes » les
offres ultérieures présentées par les candidats sélectionnés, « à
l’exception des offres finales » ;
– l’accord préalable à la communication de solutions proposées
ou informations confidentielles dans le cadre de la négociation
est apprécié cas par cas ;
– à l’issue de chaque phase de négociation, tous les candidats dont
l’offre n’a pas été éliminée doivent avoir connaissance des changements apportés aux documents de la consultation (un délai
suffisant est accordé pour leur permettre de modifier leur offre
et en présenter éventuellement une nouvelle) ;
– lorsque le pouvoir adjudicateur estime les négociations achevées, il invite les candidats dont l’offre n’a pas été éliminée à remettre une offre finale dans un délai suffisant ;
– les offres finales ne peuvent pas être négociées (possibilité seulement de préciser ou compléter la teneur des offres).

Conception-réalisation

Les dispositions ci-dessus évoquées pour la procédure de partenariat d’innovation sont également intégrées dans le Code des
marchés publics pour les marchés associant conception, réalisation et exploitation ou maintenance (création d’un article 168-3).
À noter, la précision qu’il est certes possible de limiter le nombre
de candidats à présenter une offre mais sans pour autant que ce
nombre soit au minimum de trois.

Marché de défense ou sécurité

La procédure de partenariat d’innovation est également intégrée
dans les marchés de défense ou sécurité (création art. 249-1 et 2).

Autres modifications

La création de cette nouvelle procédure a impliqué une modification de l’article 12 relatif aux pièces constitutives d’un marché passé selon une procédure formalisée. Il est possible de ne
pas établir - dès le lancement - certains aspects du marché :
le prix ou modalités de sa détermination ; la durée d’exécution
du marché ou les dates prévisionnelles de début d’exécution et
d’achèvement ; les conditions de réception et de règlement ; et
les éléments propres aux tranches conditionnelles. De même,
les marchés relevant de cette procédure sont ajoutés aux cas
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de marchés à prix provisoires de l’article 19. Enfin, l’article
27 relatif à la méthode de calcul permettant d’établir la procédure applicable est complété : pour les partenariats d’innovation, la valeur devant être prise en compte est celle de « la
valeur totale estimée des activités de recherche et de développement », (activités qui seront menées au cours des différentes
phases du partenariat), en additionnant également la valeur
totale estimée des fournitures, services ou travaux innovants
(qui constitueront les résultats de ces recherches et dont l’acquisition est envisagée).

c) Entités adjudicatrices

Des dispositions identiques sont intégrées dans le décret n° 20051308 du 20 octobre 2005 relatif aux marchés passés par des entités adjudicatrices mentionnées à l’article 4 de l’ordonnance
n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au Code des
marchés publics. Ainsi, les articles 11, 17, 18 sont modifiés et les
articles 41-4, 5 et 6 sont créés.

d) Nouvelles réformes à venir

Ces modifications n’entreprennent pas une transposition dans
notre corpus juridique interne de la totalité des nouvelles règles
issues des nouvelles directives européennes. Une série de réformes devra suivre, afin notamment d’adopter le système du
DUME (Document Unique de Marché Européen) et l’exigence de
dématérialisation systématique. Il n’est pas certain que la nouvelle procédure dite de « partenariat d’innovation » connaîtra un
succès important, compte tenu de son champ d’application restreint, de sa complexité et surtout du temps important qu’elle nécessite. Quoi qu’il en soit, il y a au moins une certitude : c’est que
cette réforme, formalisée par un décret « portant mesures de simplification applicables aux marchés publics » restera dans l’esprit
des praticiens, comme étant celui qui aura créé en France l’une
des procédures de passation des marchés publics, les plus complexes et lourdes à mettre en œuvre.

D . Modifications du CCAG Travaux

Le cahier des charges types souvent utilisé dans les marchés publics de travaux, issu de l’arrêté du 8 septembre 2009, a été modifié par l’arrêté du 3 mars 2014 (JORF 11 mars 2014, p. 5051).

a) Règles générales modifiées

L’arrêté maintient la liberté de renvoyer ou non à ce CCAG dans
les marchés (1). Ces modifications s’appliquent à ceux dont l’avis
a été « envoyé » à l’organe de publication, à compter du 1er avril
2014 et renvoyant à celui-ci.

Délai de production des décomptes

C’est le point fondamental de cette réforme (2) : l’article 13 est
modifié afin de mieux encadrer les délais contractuels de production du décompte général définitif (DGD), point de départ du
délai de paiement défini par le décret n° 2013-269 du 29 mars
2013. Selon le nouvel article 13-3, c’est au titulaire d’établir le
projet de « décompte final » après l’achèvement des travaux, et
il est « lié par les indications figurant » dans celui-ci. Il doit « récapituler les réserves qu’il a émises et qui n’ont pas été levées,
sous peine de les voir abandonnées ». Puis, le titulaire doit le
transmettre, « simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur », dans un délai de « 30 jours »
(au lieu de 45) à compter de la notification de la décision de réception des travaux. Le commentaire sous les articles 13-3-3 et
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13-4-1 est supprimé. Le maître d’œuvre transmet le projet de
décompte « général » au pouvoir adjudicateur, 30 jours (au lieu
de 45) à compter de la réception par lui de la demande de paiement, ou 30 jours à compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de la demande de paiement. Et si les valeurs finales
des index ne sont pas connues lors de l’établissement du décompte général, l’acheteur notifie au titulaire la révision de prix
dans les 10 jours qui suivent leur publication. Dans un délai à
nouveau de 30 jours (au lieu de 45) à partir de la notification du
décompte général, le titulaire envoie à l’acheteur (copie maître
d’œuvre), ce décompte signé (avec ou sans réserves) ou motive
son refus de signer. S’il signe sans réserve, ce décompte devient
DGD. La date de sa notification au pouvoir adjudicateur constitue le départ du délai de paiement. À noter que ce décompte lie
définitivement les parties, sauf pour les « révisions de prix » et
intérêts moratoires. Et si l’acheteur ne notifie pas au titulaire le
décompte général dans les délais ci-dessus évoqués, le titulaire
notifie à l’acheteur (avec copie maître d’œuvre), un projet de décompte général signé, (avec un projet de décompte final, d’état
du solde et récapitulatif des acomptes mensuels et solde, hors
révision de prix définitive). Si, dans les 10 jours, l’acheteur n’a
pas notifié au titulaire le décompte général, le projet transmis
par le titulaire devient DGD. Le délai de paiement du solde (hors
révisions définitives), court le lendemain de l’expiration de ce
délai. Enfin, l’acheteur notifie au titulaire le montant des révisions de prix au plus tard 10 jours après la publication de l’index permettant la révision. La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement.

Travaux de piquetage

Le piquetage général (art. 27-2-3) ou spécial (art. 27-3-2), non exécuté avant notification du marché, n’est plus à la charge du titulaire, mais payé par le maître d’ouvrage. Ils entrent dans le marché sous la forme d’une tranche conditionnelle, d’un BPU ou
d’un avenant.

Résiliation pour motif d’intérêt général

Est supprimé, le délai de 15 jours pour qu’un titulaire justifie la
fixation d’une indemnité à laquelle il aurait droit suite à la résiliation pour motif général de son marché (art. 46-4).

Mémoire en réclamation

Si une réclamation est formulée sur le décompte général d’un
marché, le mémoire est transmis dans les 30 jours (au lieu de
45) après notification du décompte (art. 50-1-1). Et après avis du
maître d’œuvre, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de 30 jours (au lieu de 45) après réception du mémoire en réclamation (art. 50-1-2).

b) Aspects auxquels il faut déroger

Ces modifications n’ont pas porté sur certaines imperfections du
CCAG Travaux, qui nécessitent la formalisation de dérogations
par les acheteurs.

Document contractuel dérogatoire

Selon l’article 1er du CCAG Travaux, les dérogations « doivent » figurer dans le cahier des clauses administratives particulières
(CCAP) qui comporte une liste des articles du CCAG auxquels il
déroge. Ce qui est fait généralement. Mais parfois, les acheteurs
établissent un CCP (cahier des clauses particulières) mélangeant
les clauses administratives et techniques, ou un document unique
intitulé « marché à procédure adaptée » regroupant acte d’engagement et diverses clauses. Il est conseillé aux acheteurs, soit de déroger à l’article 1er du CCAG, soit de préciser dans leur document
que celui-ci, intitulé autrement, vaut « CCAP ».
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Ordre de priorité des pièces

Un CCAP établit l’ordre de priorité des pièces contractuelles
ou renvoi à l’article 4-1 du CCAG Travaux. Mais la hiérarchie
du CCAG n’est pas cohérente : on trouve « l’offre technique et
financière du titulaire » derrière « l’acte spécial de sous-traitance » (qui d’ailleurs ne s’appelle plus ainsi : cf. titre du DC4).
Cela devrait être l’inverse ! Et la mention « offre financière du
titulaire » fait doublon avec celle de « l’acte d’engagement » figurant à un autre niveau hiérarchique. Il est donc conseillé aux
acheteurs de définir leur propre hiérarchie contractuelle, en
ajoutant ou pas à leur liste, d’éventuels plans, plannings, programmes, chartes, etc.

Modification index d’actualisation

Selon l’article 10-4-3 (cf. le commentaire) « l’index de référence »
peut être modifié par avenant et remplacé par « l’index correspondant à l’objet du marché ». Or un index constitue un élément
substantiel d’un marché ne pouvant pas être modifié en cours
d’exécution, sauf disparition de celui-ci. Qu’un acheteur se réserve la possibilité de remplacer un index général par un index
plus précis, après signature du marché, fragilise l’équilibre des
relations contractuelles et peut aboutir à des dérives sanctionnées par les tribunaux.

Recours aux « prix nouveaux »

Le maintien de l’article 14 sur les « prix nouveaux » pour des
prestations supplémentaires ou modificatives « dont la réalisation est nécessaire au bon achèvement de l’ouvrage » (sans exiger de caractère imprévisible) « qui sont notifiées par ordre de
service (OS) et pour lesquelles le marché n’a pas prévu de prix »,
est litigieux au regard du CMP (qui ne prévoit pas cette possibilité). Le CCAG acquiert au mieux une valeur contractuelle,
mais un contrat ne peut pas dire le contraire de la réglementation. Comment peut-on « modifier la consistance des travaux »
(c’est-à-dire les termes d’un « marché ») par simple OS (document sans valeur contractuelle, n’étant qu’un élément d’exécution d’un marché préalablement conclu) s’agissant de « changements ordonnés [seulement] par le maître d’œuvre » (art. 14-3),
sans l’aval du maître d’ouvrage intervenant avant le commencement d’exécution de cet OS ? Pour modifier un « contrat », il
faut un autre document à valeur contractuelle, du type « avenant », et certainement pas un simple OS qui n’est qu’un ordre
d’exécuter. Mais l’établissement d’un avenant suppose le respect des règles lui étant applicables (CMP, art. 20). Or un OS
qui signifie – par définition – un commencement d’exécution
de son contenu (non prévu, rappelons-le, dans le marché initial et donc, hors marché), et qui serait ensuite « régularisé »
par un avenant (comme le font de nombreuses collectivités) revient à conclure un avenant de « régularisation » (terme honni
il y a quelques années) portant sur des travaux « nouveaux » et
sur des prix « nouveaux » (non inclus dans le marché initial).
Si cela est légal, alors cela devrait être prévu dans le Code des
marchés publics, or ce n’est pas le cas. Il faut utiliser pour des
travaux modificatifs ou supplémentaires, le cadre légal prévu
par le Code des marchés publics : avenant, marchés complémentaires, urgence, etc., autant de cas où des conditions d’utilisation très strictes sont prévues, n’ayant rien à voir avec le
simple OS d’un maître d’œuvre !
(1) 41 articles du CCAG Travaux renvoient à la rédaction d’une clause spécifique dans le marché : 2, 3-1, 3-2-1, 5-3, 6-1, 9, 10-1-2, 10-3-4, 10-4-1, 10-4-3, 104-4, 11-3, 11-5, 13-2-1, 15-4-4, 19-1-3, 19-2-3, 19-3, 20-1-3, 20-2, 24-4, 26-7, 28,
28-2-1, 28-3, 28-5, 29-1-1, 31-6, 31-7-1, 31-12, 32-1, 35, 36, 38, 40, 41-4, 42-2, 44,
44-2, 46-4, 47-1-1.
(2) Deux coquilles ont également été corrigées : dans l’article 11-2, la formule
mixant un prix forfaitaire avec des prix unitaires est numérotée « 11-2-3 » ; et
l’article 15-1 relatif à l’augmentation du montant des travaux renvoyait aux
prix nouveaux définitifs, en visant l’article 14-4 alors qu’il s’agissait de l’article 14-5.

E . Extension jurisprudentielle
des voies de recours
Pour tous les marchés publics signés après le 4 avril 2014, et relevant du juge administratif, de nouvelles voies de recours sont
désormais possibles pour contester leur légalité, notamment au
profit de tiers lésés, suite à une décision capitale que vient de
rendre le Conseil d’État (CE 4 avr. 2014,Dpt Tarn-et-Garonne, req.
n° 358994). Le département du Tarn et Garonne avait conclu un
marché à bons de commande pour la location en longue durée de
véhicules de fonction pour les services de la collectivité. Un élu
contestait la délibération autorisant le Président du Conseil général à signer ce marché avec la seule et unique société s’étant portée candidate. Le tribunal administratif de Toulouse puis la cour
administrative d’appel de Bordeaux avaient fait droit à une telle
requête, en annulant la délibération attaquée. Saisi à son tour, le
Conseil d’État fut amené à traiter de la délicate question de la recevabilité d’un recours engagé par un tiers au contrat contre la validité de celui-ci ou d’un acte administratif ayant contribué à son
établissement, sachant qu’il ne s’agissait pas de n’importe quel
tiers (en l’espèce, un élu). Après « Martin » (1) sous les « Tropics »
(2)
, le voici dans le « Tarn et Garonne » (3). Trois arrêts fondamentaux concernant les recours dans les marchés publics, qui s’insèrent dans une logique d’extension des possibilités de contestation d’un marché devant le juge administratif.

a) Recours par des parties signataires

Qu’il s’agisse du (ou des) titulaire(s) ou du pouvoir adjudicateur,
chacun peut contester la légalité de son propre marché, même si
« nemo auditur propiam turpitudinem allegans » (nul ne peut se
prévaloir de sa propre turpitude). Il n’y avait pas de débat juridique s’agissant de la recevabilité d’un recours engagé par l’une
des parties au contrat. Une contestation est possible devant le
juge. Reste à ne pas se tromper de juridiction : les marchés publics
conclus en vertu du CMP relèvent du juge administratif mais ceux
conclus en vertu de l’ordonnance du 6 juin 2005 (4) peuvent relever
du juge judiciaire (5). L’arrêt précité du 4 avril 2014 n’a rien changé
concernant cette catégorie de requérants. Le recours pour excès
de pouvoir n’est recevable que lorsqu’il est dirigé contre les décisions administratives qui ont concourus à l’établissement dudit
contrat. C’est ce qui découle de l’arrêt du Conseil d’État, du 11 décembre 1903, « Commune de Gorre ». Les décisions concernées
peuvent être la décision de recourir à un marché, la décision qui
autorise la signature d’un marché (CE 29 mars 2000, Syndicat
central des transporteurs automobiles professionnels de la Guadeloupe, req. n° 192098), la décision de conclure un contrat administratif (CE 26 mars 1999, Sté Hertz France, req. n° 202257), la
décision de signer le contrat administratif (CE 19 nov. 1999, Fédération syndicaliste FO des travailleurs des P et T, req. n° 176261),
etc. On parle pour ces décisions ou délibérations d’« acte détachable » dudit contrat.

b) Recours par des tiers

C’est précisément sur les voies de recours engagés par les tiers,
que le Conseil d’État vient d’élargir considérablement les possibilités. Il convient désormais de distinguer s’il s’agit d’un marché
signé avant le 4 avril 2014 ou si ce n’est pas le cas. Et il faut identifier parmi les tiers qui ont tenté leur chance mais qui n’ont pas
remporté le marché ; de ceux qui n’ont même pas tenté soumissionner mais qui supporteraient un préjudice de cette attribution.

S’il s’agit de candidats évincés

Sont visés comme requérants, autant les candidats qui ont effectivement présenté une offre, que ceux qui « auraient eu un intérêt à
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conclure le contrat, alors même qu’ils n’auraient pas présenté leur
candidature, qu’ils n’auraient pas été admis à présenter une offre
ou qu’ils auraient présenté une offre inappropriée, irrégulière ou
inacceptable » (cf. CE, avis, 11 avr. 2012, Sté Gouelle », n° 355446).
Tous ces requérants peuvent contester les actes détachables du
marché (c’est-à-dire toutes les décisions ou délibérations qui ont
concouru à l’émergence du contrat), et contester le marché luimême, eu égard à ses propres clauses. Ils peuvent obtenir l’annulation du marché, avec le versement éventuel d’indemnisations.
La recevabilité d’une telle voie de recours a été ouverte par la célèbre jurisprudence du Conseil d’État du 16 juillet 2007 « Société
Tropic Travaux Signalisation » (req. n° 291545). Elle a été par la
suite confortée par l’intervention du législateur, qui a permis, sous
certaines conditions, de former un référé « contractuel ». Ce dernier intervient après la signature du contrat. Il a été créé par la directive n° 2007-66 du 11 décembre 2007, et introduit en droit interne par l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009. Il est régi par
les articles L. 551-13 à L. 551-23 et R. 551-7 à R. 551-10 du Code justice administrative, s’agissant des contrats de droit public (6). Cependant, un tel référé « contractuel » ne peut pas être exercé par
une entité, qui ayant déjà exercé un référé précontractuel, a omis
d’en avertir le pouvoir adjudicateur ayant signé le marché (CE 30
sept. 2011, Cne Maizières-les-Metz, req. n° 350148), sauf si cette information a été transmise à ce pouvoir adjudicateur par le greffe
du tribunal administratif qui a été saisi (CE 1er mars 2012, OPAC
Rhône, req. n° 355560). Un tel référé est cependant possible si le
concurrent évincé n’a pas été informé du rejet de son offre et de
la signature du marché ; ou s’agissant d’un marché en procédure
formalisée, du délai de suspension de la signature du marché (CE
24 juin 2011, « OPH interdépartemental Essonne », n° 346665) ; ou
encore, en procédure adaptée, de l’intention du représentant du
pouvoir adjudicateur de conclure le contrat (CE 29 juin 2012, Sté
Chaumeil, req. n° 358353).

S’il ne s’agit pas de candidats évincés

La problématique ici est plus délicate : il s’agit d’un véritable tiers
au contrat et la jurisprudence a du mal à admettre que celui-ci
puisse contester n’importe quel marché, sans qu’il soit concerné
d’une manière ou d’une autre. Pour les marchés signés avant le
4 avril 2014, il est possible de contester uniquement les fameux
actes « détachables » symbolisés, non pas par le contrat, mais par
des actes administratifs qui ont concourus à la naissance de celui-ci. C’est ce qui découle de l’arrêt historique du Conseil d’État,
du 4 août 1905, dénommé « Martin ». Et dans de rares cas, cette
contestation débouchait sur l’annulation par ricochet du contrat
lui-même. L’idée était d’empêcher les tiers d’obtenir l’annulation
d’un marché alors que celui-ci était en cours d’exécution et que
les parties signataires ne le contestaient pas. Pour les marchés signés à compter du 4 avril 2014, la règle est désormais différente :
tous les tiers « susceptibles d’être lésés » peuvent contester directement la légalité d’un marché, concernant sa procédure de passation ou ses propres clauses. Et désormais, étant donné qu’elle
était devenue inutile, il n’y a plus de possibilité de contester uniquement un acte détachable.

c) Recours par des élus

Il faut distinguer deux types d’élus : ceux qui sont partie prenante
au marché parce qu’ils l’ont signé ; et ceux qui sont des tiers au
marché parce qu’ils ne sont pas parties cocontractantes. Dans
le premier cas, la question est réglée : il convient de se reporter aux développements ci-dessus qui visent les recours engagés
par l’une des parties signataires au marché. Dans le second cas,
nous nous trouvons face à un « tiers », et qui plus est, n’est pas un
tiers évincé lors de la procédure de passation. On peut se reporter aux développements ci-dessus qui concernent les recours en-
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gagés par les tiers n’ayant pas tenté de remporter le marché. Mais
l’arrêt du Conseil d’État du 4 avril 2014, prévoit une nuance pour
ces derniers : ils peuvent invoquer tout vice entachant le contrat.
Il n’y a pas d’approche aussi restrictive que pour les autres tiers.

d) Recours par le Préfet

Dans le cadre de l’exercice du contrôle de légalité des marchés,
l’autorité préfectorale est en mesure bien évidemment d’engager un déféré préfectoral. À ce titre, concernant les actes « détachables », il peut demander l’annulation de ces derniers, du moment que le marché n’est pas encore signé. Mais la jurisprudence
précitée du 4 avril 2014, prévoit pour un tel « tiers » au contrat, des
voies de recours identiques aux autres tiers n’ayant pas tenté de
remporter le marché, à la nuance près, qu’en raison de leur statut,
les Préfets peuvent invoquer tout vice entachant ledit contrat. Là
encore, le Conseil d’État n’impose pas des conditions d’interprétation restrictive, comme pour les tiers ne disposant pas du statut d’élu ou de Préfet.

e) Conditions restrictives

Pour qu’un recours engagé par un tiers soit recevable, celui-ci devra apporter la preuve que ses intérêts sont susceptibles d’être
lésés de manière suffisamment directe et certaine, ou invoquer
des vices dont la gravité serait telle que le juge aurait pu les relever d’office. Le juge se livrera à une appréciation cas par cas et
en tirera des conséquences adaptées en fonction de l’ampleur du
préjudice. Il pourra ainsi :
– soit autoriser la poursuite de l’exécution du contrat ;
– soit inviter les parties contractantes à régulariser le marché
dans un délai fixé par le juge (si cela est bien évidemment matériellement possible), ou encore à le résilier ou résoudre dans
un tel délai ;
– soit décider lui-même de résilier le contrat, avec un effet différé,
« après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte
excessive à l’intérêt général » ;
– soit prononcer l’annulation totale ou partielle du marché, après
avoir vérifié que sa décision ne portera pas atteinte de manière
excessive à l’intérêt général, uniquement dans l’hypothèse où :
le marché a un contenu illicite ; le marché est affecté d’un vice
de consentement ; le marché comporte tout autre vice d’une particulière gravité ;
– soit condamner les parties contractantes à verser une indemnité
à l’auteur du recours qui a subi un préjudice, même dans l’hypothèse d’une invitation à régulariser ledit marché.

f) Limitation des effets d’une illégalité

Dans l’arrêt précité du 4 avril 2014, le tiers concerné était un élu.
Le Conseil d’État a annulé l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux, au motif qu’elle avait statué sans « rechercher
si l’irrégularité constatée avait été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la délibération contestée ou de priver d’une
garantie les personnes susceptibles d’être concernées par l’indication des procédures de recours contentieux ». En l’espèce, l’avis
d’appel à la concurrence ne comportait pas la mention des voies
de recours. Le Conseil d’État estime que l’élu ne pouvait pas être
lésé par un tel manquement, et souligne qu’une seule entreprise
s’était d’ailleurs portée candidate au marché. Pareillement, le
Conseil d’État écarte l’argument d’un délai de remise des offres
de 52 jours qui n’aurait pas été complet, en estimant « qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier qu’un candidat aurait été empêché de présenter utilement son offre en raison de la rédaction
alléguée de quelques heures du délai de réception des offres » (la
collectivité avait mentionné 17 heures le 52e jour et non pas le
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lendemain ou le 52e à minuit). Un vice constaté n’est pas nécessairement un vice « substantiel » susceptible d’entraîner l’annulation d’un marché.
(1) CE 4 août 1905, Martin, req. n° 14220
(2) CE, 16 juill. 2007, Sté Tropic Travaux Signalisation, req. n° 21545
(3) CE 4 avr. 2014, Dpt Tarn-et-Garonne, req. n° 358994
(4) L’ordonnance du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines
personnes publiques ou privés non soumises au CMP (JORF, 7 juin 2005,
p. 10014) et ses textes d’application, doit être respectée par des structures qui
peuvent disposer d’un statut privé tout en relevant de la définition européenne
d’un pouvoir adjudicateur. Il en est ainsi des sociétés d’économie mixte, des
entreprises sociales de l’habitat, de bien des associations et acteurs privés
du monde de la santé, mais il peut s’agir également en vertu de la réglementation d’une personne publique comme les offices publics d’habitation. Ce
sont toutes les structures qui ne relèvent pas expressément du CMP, mais qui
entrent cependant dans le champ d’application des directives européennes
portant coordination des procédures de passation des marchés publics.
(5) Il est conseillé aux pouvoirs adjudicateurs relevant de l’ordonnance du
6 juin 2005, d’opter expressément dans leur « règlement de consultation »,
« avis d’appel public à la concurrence » et surtout « cahier des charges » ou
« acte d’engagement », pour une compétence du juge administratif en cas de
litige.
(6) Pour les contrats de droit privé, il faut se reporter aux articles 11 à 20 de
l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 et à l’article 1441-3 du Code de procédure civile.

F . Création des sociétés d’économie mixte
à opération unique (SEMOP)
La loi n° 2014-744 du 1er juillet 2014 a créé la SEMOP (société
d’économie mixte à opération unique), nouvelle formule de partenariat public-privé institutionnalisé, établie dans l’esprit de
la communication interprétative du 5 février 2008 et de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne du
15 octobre 2009 (aff. C-196/08). La SEMOP permet d’allier les
valeurs de la gestion directe en redonnant à la collectivité territoriale la maîtrise de son service public et les atouts de la gestion déléguée en faisant appel aux compétences et à l’innovation d’un opérateur privé. Il ne s’agit pas d’une SEM classique,
ni d’une délégation de service public, ni d’un contrat de partenariat habituel. La personne publique dispose dans la SEMOP,
de plusieurs outils destinés à la protéger (présidence de la SEM
et minorité de blocage au sein du conseil d’administration). Les
projets doivent être d’envergure plus modeste que ceux faisant
l’objet d’un contrat de partenariat. La SEMOP permet plus facilement de recourir à des entreprises locales, et donc, à redynamiser les territoires. Elle est une entité mixte, composée d’une
personne publique et d’au moins une personne privée, chargée
par contrat, d’exécuter une opération unique consistant, soit
en la réalisation d’une opération de construction, de développement des logements ou d’aménagement ; soit la gestion d’un
service public ; soit toute autre opération d’intérêt général relevant de la compétence de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités.

a) Une SA aux règles spécifiques

La SEMOP est une société anonyme, constituée au minimum de
deux actionnaires, dont une collectivité et un opérateur économique. L’actionnaire public doit donc être une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités. D’autres actionnaires,
comme des établissements publics industriels et commerciaux,
peuvent l’être également. La collectivité doit détenir au moins
34 % du capital et des droits de vote et 85 % au maximum. Les
autres actionnaires détiennent entre 15 et 66 % du capital. Ce
pourcentage étant calculé sur l’ensemble des actionnaires, la collectivité peut très bien ne pas être l’actionnaire majoritaire de la
SEMOP. Le seuil de capitalisation est de 37 000 euros pour les SEMOP de services de 150 000 euros pour celles d’aménagement, et
de 225 000 euros pour celles de construction.

La SEMOP est dissoute de plein droit au terme du contrat, à la
réalisation ou à l’expiration de son objet. Étant précisé que l’objet
de la SEMOP ne peut pas être modifié pendant sa durée de vie ; et
aucune filiale ne peut être créée, ou des prises de participations
dans d’autres sociétés ne sont pas possibles.

b) L’exigence d’une mise en concurrence

Une procédure d’ouverture à la concurrence doit être mise en
œuvre pour choisir l’actionnariat privé. Celle-ci dépend de la
nature du contrat destiné à être conclu par la collectivité et la
SEMOP : concession d’aménagement, délégation de service public, concession de travaux ou marchés publics. L’avis d’appel
à la concurrence doit comporter un document de préfiguration,
précisant la volonté de la collectivité de confier l’opération projetée à une SEMOP principales caractéristiques de la SEMOP,
part de capital que la collectivité souhaite détenir, règles de
gouvernance et modalités de contrôle de la collectivité, pacte
d’actionnaires, règles de dévolution d’actifs et passifs lors de
la dissolution de la SEMOP, ou encore le coût prévisionnel global de l’opération. La collectivité peut souhaiter privilégier des
entreprises locales (du type PME), mais elle doit malgré tout
respecter les règles de non-discrimination en faveur d’une catégorie d’entreprise. Certaines clauses peuvent cependant permettre légalement de contribuer au développement local. De
plus, il est conseillé de réaliser une étude d’évaluation préalable ; de se prémunir dans les actes de constitution de la SEMOP contre les risques contentieux liés à l’exécution des travaux ; de régler la question des relations contractuelles avec
les tiers ; etc. Autant de clauses à prévoir comme garde-fous
dans le pacte d’actionnaire, avec un système de garantie bancaire et d’assurance.

G . Lutte imposée contre
les conflits d’intérêts
Pour la première fois, les nouvelles directives européennes adoptées en 2014, comportent non seulement une définition des conflits
d’intérêts mais également des contraintes en la matière.

a) Obligation de prévenir, identifier et corriger

Selon ce nouveau droit européen, les conflits d’intérêts résident
dans toute situation où des personnes participant à, ou pouvant
influencer, la procédure d’attribution d’un contrat de la part de
l’acheteur, ont – directement ou indirectement – un intérêt financier, économique ou personnel autre, qui pourrait mettre en
cause leur impartialité et leur indépendance dans ladite procédure. Les pouvoirs adjudicateurs doivent prévenir, identifier et
corriger les conflits d’intérêts. Mais selon la jurisprudence française, de tels conflits ne se préjugent pas du simple constat de
doubles fonctions susceptibles d’être conflictuelles. Il faut démontrer le manque d’impartialité objective. Le Conseil d’État a
développé et vient de renouveler récemment, une jurisprudence
pragmatique sur cette question : CE 22 octobre 2014, « Sté EBM
Thermique », req. n° 382495. Dans cet arrêt, le Conseil d’État valide l’attribution d’un marché public auquel avait participé un
élu comme membre d’une autorité délibérante (conseil municipal en l’espèce), à une entreprise dont le même élu était membre
du Conseil d’Administration.

b) Un doute légitime d’impartialité

Une commune a attribué un marché public à une filiale où un adjoint au maire siégeait au conseil d’administration. Il avait été élu
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par une assemblée, dont il était membre en qualité d’abonné au
réseau public de distribution d’électricité concédé à cette société
par ladite commune. Pour le tribunal administratif, l’implication
de cet adjoint au maire dans l’attribution du marché était constitutive de manquements aux règles d’impartialité et d’égalité de
traitement des candidats. Mais pour le Conseil d’État, il n’en est
rien. Les hauts magistrats ont considéré qu’il ne ressortait pas
des pièces du dossier que cet élu avait eu un intérêt personnel à
l’issue de la procédure ou une capacité d’influence particulière
sur son déroulement, de nature à créer un doute légitime sur son
impartialité. Cette jurisprudence s’inscrit dans la lignée de celle
rendue le 9 mai 2012 (req. n° 355756) par le Conseil d’État, qui
concernait la commune de Saint-Maur des Fossés. La commission d’appel d’offres de cette ville avait décidé d’écarter la candidature d’une société, compte tenu de ses liens avec l’un des
membres du conseil municipal. Une élue était en effet la sœur
du Président de ladite société, et même actionnaire de celle-ci.
Le Conseil d’État a jugé que le seul constat qu’une élue ait un intérêt dans une entreprise ne suffit pas à interdire cette dernière
de soumissionner aux marchés publics de la commune. En réalité, l’élue avait simplement participé au vote de la délibération
autorisant le lancement de la procédure d’appel d’offres (et non
pas son attribution), autorisant le maire à signer le marché sans
avoir à revenir devant le conseil municipal une fois la consultation achevée.

c) Pas de conflit illégal en votant une délibération

Dans une autre affaire, qui concernait la commune de Bagneux,
le Conseil d’État a validé une délibération procédant à l’attribution d’une concession d’aménagement d’une zone d’aménagement concerté à une SEM, malgré la participation à cette
délibération d’un élu, représentant la commune au Conseil d’Administration de ladite SEM. L’élu s’était contenté de participer
à la délibération attribuant la concession. Les éléments constitutifs de l’intérêt, et donc l’existence d’un conflit d’intérêts,
n’étaient pas réunis (CE 10 déc. 2012, req. n° 354044). Mais dans
l’affaire « Préfet de la Marne c/ Commune de Francheville », le
même Conseil d’État avait considéré qu’il y avait conflit d’intérêt pour un élu participant au vote d’une délibération relative
à la sélection des offres (CE 3 nov. 1997, req. n° 148150). C’est
donc du « cas par cas ».

H . Autres réformes intervenues en 2014
Directive 2014-55-UE du 16 avril 2014 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics
(JOUE 6 mai 2014) : elle prévoit la publication d’une norme européenne de facturation électronique dans un délai maximal de
3 ans suivi d’un délai de transposition de 18 mois pour les autorités centrales, avec report possible de 12 mois supplémentaires
pour les autorités subcentrales. Ainsi, à compter du 28 novembre
2019 (au plus tard), l’ensemble des entités et pouvoirs adjudicateurs ne pourront pas refuser une facture électronique conforme
à cette norme européenne. L’ordonnance n° 2014-697 du 26 juin
2014 a donc prévu que les titulaires et sous-traitants admis au
paiement direct transmettront leurs factures sous forme électronique : cela s’applique aux grandes entreprises et fournisseurs
publics à compter du 1er janvier 2017, puis ce sera généralisé
d’ici le 1er janvier 2020. À noter que l’État a l’obligation d’accepter les factures électroniques émises par ses fournisseurs depuis
le 1er janvier 2012.
Arrêté du 13 juin 2014 : il approuve la version 2.0 du Référentiel Général de Sécurité, qui concerne les échanges électro-
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niques entre les usagers et les autorités publiques et entre autorités publiques.
Loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014 visant à lutter contre
la concurrence sociale déloyale : elle impose de nouvelles
contraintes aux acheteurs publics, en matière d’hébergement
collectif de salariés qui serait « incompatible avec la dignité humaine », en matière de sous-traitance non déclarée, et en matière
de non-paiement total ou partiel du salaire minimum légal ou
conventionnel dû aux salariés de leurs cocontractants ou soustraitants. Des sanctions pénales ou financières sont prévues. L’article 14 de la même loi, modifie en outre l’article L. 241-1 du Code
des Assurances en prévoyant que « tout candidat à l’obtention
d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour sa responsabilité [décennale] », avec une attestation dont le contenu sera fixé par arrêté du ministre de l’économie.
Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 (art. 13) relative à l’économie sociale et solidaire : elle impose l’adoption d’un « schéma
de promotion des achats publics socialement responsables » pour
les pouvoirs adjudicateurs dont le volume annuel des achats dépasse un seuil, qui sera fixé par décret.
Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les
femmes et les hommes : son article 16 introduit à l’article 8 de
l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, trois nouveaux cas d’interdiction de soumissionner, applicables aux contrats conclus à
partir du 1er décembre 2014.
Arrêté du 22 octobre 2014 modifiant l’arrêté du 31 juillet 2012
relatif à la création et au fonctionnement du comité ministériel des achats : un avis préalable du responsable ministériel des
achats est exigé pour les marchés ou avenants modifiant substantiellement l’économie du marché, d’un montant supérieur au
seuil de 90 000 € HT pour les achats de fournitures et services
et de 250 000 € HT pour les achats de travaux.
Décrets du 23 octobre 2014 (42 décrets de la même date) : ils
prévoient des exceptions au principe découlant de l’article 1er de
la loi n° 2013-1005 du 1005 du 12 novembre 2013, selon lequel le
silence gardé pendant deux mois par l’autorité administrative sur
une demande vaut décision d’acceptation.
Décret n° 2014-1341 du 6 novembre 2014 : il transpose l’article 43 § 1-b de la directive 2014/23/UE du 26 février 2014 relatif à la modification des contrats de concession de travaux
publics. Toute modification d’un tel contrat en cours d’exécution, doit faire l’objet d’une publication au JOUE. En attendant
le modèle européen, le Ministère de l’économie propose un modèle d’avis.
Loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 (art. 42), relative à la
simplification de la vie des entreprises et portant diverses
dispositions de simplification et de clarification du droit et
des procédures administratives : elle autorise le gouvernement
à prendre par ordonnance les mesures nécessaires à la transposition des nouvelles directives européennes.
Décret n° 2014-1668 du 29 décembre 2014 relatif aux obligations en matière de Certificats d’Économies d’Énergie
(CEE) : il fixe le seuil pour chaque type d’énergie et organise
les modalités de répartition de l’objectif national de 700 TWh
entre les fournisseurs d’énergie pour cette 3e période (20152017). Les arrêtés du 4 septembre, 22 et 29 décembre 2014 complètent le dispositif.
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2 . Apports de la jurisprudence 2014
A . Qualification de marché public
• Rémunération du cocontractant et DSP
(CE 7 mars 2014, CHU Hôpitaux de Rouen,
req. n° 372897)

Le critère de distinction entre une délégation de service public
et un marché public, repose sur la nature de la rémunération du
cocontractant. Ainsi, le contrat dont la rémunération du cocontractant est assurée par les résultats de l’exploitation relève de
la procédure de passation d’une délégation de service public et
non du CMP.

• Nature privée ou publique du contrat
(T. conflits 16 juin 2014, Sté d’exploitation de la Tour
Eiffel, n° C3944)

Un marché public relève de la compétence du juge administratif.
Mais, si une personne privée définit le programme des travaux,
sans contrôle d’une personne publique, avec un financement issu
des produits d’exploitation (et non pas de subventions), elle n’agit
pas pour le compte d’une personne publique. Donc le contrat est
de nature « privée ».

• Marché public ou simple convention
(CE 14 nov. 2014, SMEAG Cergy-Pontoise,
req. n° 373156)

Le syndicat gérant la base de loisirs de Cergy-Neuville (SMEAG)
a attribué un contrat d’aménagement et d’exploitation d’un parcours d’aventure forestier. Dans un premier temps, il a tenté
de passer un marché public puis s’est résolu à conclure une
convention d’occupation du domaine public. Le contrat ne prévoyait pas le paiement d’un prix par le syndicat et imposait, au
contraire, le paiement par le candidat d’une redevance dont le
montant était l’un des critères d’attribution : ce n’était donc pas
un marché public.

• Convention d’occupation et absence de prix (CE 3
déc. 2014, Sté Metrobus c/ Tisseo, req. n° 384170)

Un syndicat mixte a confié l’exploitation du service public de
transports urbains à un établissement public (EPIC), qui a passé
un marché pour la commercialisation d’espaces publicitaires. Ce
marché ne constitue pas un marché public car il ne répond pas
aux besoins de l’EPIC puisque c’est l’EPIC lui-même qui a la gestion de la commercialisation des espaces publicitaires. Ce contrat
est une convention d’occupation du domaine public (pas de contrepartie par un prix ou droit à exploiter).

B . Contrat de partenariat
• Urgence et annulation d’un partenariat
(CE 30 juill. 2014, Cne Biarritz, req. n° 363007)

La délibération autorisant une collectivité à signer un contrat de
partenariat public-privé doit être annulée, si les conditions d’urgence ou de complexité obligatoires pour recourir à ce type de
contrat, où le privé apporte un financement, ne sont pas remplies.

• Décision de maintien d’un contrat de partenariat
(CAA Paris 23 sept. 2014, La Justice dans la Cité,
req. n° 14PA00738)

Une association forme un recours pour annuler la décision du Premier ministre de maintenir un contrat de partenariat pour réali-

ser le nouveau palais de justice de Paris. La Cour estime que la
condition relative à la complexité du projet est remplie, justifiant
le recours au partenariat, et considère, quoi qu’il en soit, que la décision du Premier ministre n’a aucun effet juridique, étant donné
qu’elle avait uniquement pour objet de rassurer le titulaire concernant le financement de l’opération et de l’inciter à reprendre les
travaux interrompus à la suite de différents recours exercés. Cette
décision ne faisant pas grief, elle n’est pas susceptible de recours
pour excès de pouvoir.

• Créance même si transfert
(CE 3 déc. 2014, Sté Citelum, req. n° 383865)

Une commune résilie un contrat de partenariat sur l’éclairage public et transfert sa compétence en ce domaine à un syndicat intercommunal. Elle saisit ensuite le juge des référés pour une expertise s’agissant des écarts entre les prestations définies dans
le contrat et celles réalisées, estimant détenir une créance. Le
Conseil d’État déclare cette requête recevable, même s’il y a eu
transfert de compétence depuis, à une autre structure.

C . Conflits d’intérêts
• Impartialité du pouvoir adjudicateur
(CE 22 oct. 2014, Sté EBM Thermique,
req. n° 382495)

Est valable l’attribution d’un marché public auquel avait participé
un élu comme membre d’une autorité délibérante (conseil municipal en l’espèce), à une entreprise dont le même élu était membre
du conseil d’administration.

D . Obligation concurrentielle
• Caractère inapplicable de la quasi-régie
(CJUE 19 juin 2014, Centro Hospitalar de Setubal
EPE et Such, aff. C-574/12)

La participation d’un organisme de solidarité sociale privé exerçant des activités sans but lucratif fait obstacle à ce qu’une situation de quasi-régie puisse être reconnue, dès lors que cet organisme poursuit des intérêts et des finalités qui sont d’une
nature différente de celle des objectifs d’intérêt public poursuivis par les pouvoirs adjudicateurs. La Cour avait déjà, dans son
arrêt « Stadt Halle », considéré que l’exonération concurrentielle
ne s’applique pas lorsque l’entité contrôlée comporte une participation directe de capitaux privés : il en est ainsi lorsqu’une entreprise privée participe, même de manière minoritaire, au capital de l’entité (CJCE 11 janv. 2005, Stadt Halle et RPL Lochau
Gmbh, C-26/03).

• Pas de marché public pour un expert-comptable
(Cass. soc., 8 oct. 2014, CPAM Ain, n° 13-15769)

Selon la Cour de cassation, les services d’un expert-comptable
n’entrent pas dans la catégorie des prestations énumérées à l’article 8 du décret d’application de l’ordonnance n° 2005-649 du
6 juin 2005 (décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005), auquel
est soumise la structure acheteuse concernée. Donc pas de marché public obligatoire.

E . Allotissement
• Obligation d’allotissement
(CE 11 avr. 2014, Cne Montreuil, req. n° 375051)

Les marchés publics de prestations juridiques doivent par principe être allotis (CMP, art. 10), par nature de prestations ou doLa Gazette • 26 janvier 2015 •
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maines du droit concernés. Le juge contrôle les motifs justifiant
l’absence d’allotissement et la sanctionne si elle est entachée
d’une erreur manifeste d’appréciation.

F . Candidature
• Redressement judiciaire
(CE 26 mars 2014, Cne Chaumont, req. n° 374387)

Si une entreprise soumissionne à un marché public, alors qu’elle
est en redressement judiciaire après la date limite fixée pour le
dépôt des offres, elle doit en informer sans délai le pouvoir adjudicateur. Ce dernier devra vérifier si l’entreprise est autorisée à
poursuivre son activité au-delà de la durée d’exécution du marché afin d’apprécier si sa candidature est recevable.

• Recevabilité d’une candidature
(CE 11 avr. 2014, Min. Défense, Sté Legrand
Bâtisseurs, req. n° 375245)

Dans un marché public, seuls les renseignements et documents
listés de manière limitative dans l’arrêté complétant l’article 45
du Code des marchés publics, peuvent être exigés des candidats.
Aucun autre élément peut être exigé et constituer un motif de rejet d’une candidature.

• Compléter une candidature
(CAA Nancy 11 déc. 2014, MMA Kestler,
req. n° 13NC01839)

Est valable, un marché où l’acheteur a demandé à un candidat de
compléter sa candidature, tout en ayant informé les autres candidats de la possibilité de le faire également. Une entreprise non retenue contestait la légalité du procédé, au motif qu’on ne lui avait
pas dit ce qui manquait dans la candidature de l’entreprise, qui a
finalement gagné le marché.

G . Critères et analyse des offres
• Critères d’attribution et DSP
(CE 30 juill. 2014, Sté Lyonnaise des eaux,
req. n° 369044)

Un acheteur doit indiquer les critères d’attribution qu’il entend appliquer dans une délégation de service public, dès le lancement,
mais… il n’est pas tenu d’informer dès le départ les candidats des
modalités de mise en œuvre de ces critères. Il doit cependant respecter l’égalité de traitement entre les candidats.

• Erreur manifeste d’appréciation
(CE 17 sept. 2014, Ste Delta Process,
req. n° 378722)

Un juge des référés peut annuler l’appréciation portée par l’acheteur sur les garanties et capacités techniques que présentent les
candidats à un marché public, ainsi que sur leurs références professionnelles, que dans le cas où cette appréciation est entachée
d’une erreur manifeste d’appréciation.

• Noter avec les écarts entre les prix
(CE 3 nov. 2014, Cne Belleville-sur-Loire,
req. n° 373362)

Les critères de sélection des offres et leur pondération, doivent
être respectés. Si une formule de notation n’aboutit pas à mettre
la meilleure note au regard du critère « prix » à l’offre la moins
chère, elle est illégale. Il en est ainsi de la formule : 10/3 x (7 –
P/P0), avec le prix noté (P) et le prix le plus bas (P0). Cette formule neutralise en effet les écarts entre les prix proposés par
les candidats.
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• Condition de recevabilité d’une offre
(CE 7 nov. 2014, Valor’Aisne, req. n° 384014)

Le règlement de consultation de l’acheteur exigeait une copie des
arrêtés préfectoraux autorisant l’exploitation d’un centre de traitement en validité sur la durée du marché. Malgré le caractère
public de ces arrêtés, le Conseil d’État valide l’élimination d’une
offre ne comportant pas ces arrêtés, en estimant qu’ils permettaient de déterminer les moyens dont disposent les candidats pour
exécuter le marché.

• Signature électronique de l’acte d’engagement (CE 7
nov. 2014, Service des Achats de l’État,
req. n° 383587)

Doit être rejetée l’offre de la société ayant remis une offre de
manière dématérialisée, en oubliant la signature électronique
de l’acte d’engagement, même si elle avait bien signé les autres
pièces de son offre.

• Sous-critères liés à l’objet et seulement pondérés
(CAA Bordeaux 20 nov. 2014, Sarl Travaux publics
de l’Est, req. n° 13BX00854)

Une collectivité avait conclu un marché de travaux de terrassement en prévoyant comme « sous-critère », la « cohérence des rendements et des délais d’approvisionnement », pondéré à 50 % au
sein du critère « délai d’exécution ». Le juge estime que ce souscritère était valable puisqu’il était lié à l’objet même du marché.
Les critères de sélection des offres et d’éventuels sous-critères
doivent être indiqués dans le règlement de consultation, dès le
lancement de la consultation, avec leur pondération. Mais l’acheteur « n’est pas en revanche tenu d’informer les candidats de la
méthode de notation » de ces sous-critères.

• Pas de modification de DQE
(CAA Lyon 4 déc. 2014, Dpt Haute-Loire,
req. n° 13LY03213)

Pour comparer des offres dans le cadre d’un marché à bons de
commande, un « Détail des Quantités Estimatives » (DQE) est établi et inséré dans le dossier de consultation. Il permet d’arriver à
un montant total estimé pour chaque offre reçue. L’acheteur ne
doit pas modifier substantiellement le DQE au moment de comparer les offres, « sans informer les candidats de manière à leur
permettre de modifier éventuellement leurs prix ». C’est illégal,
« même si le DQE n’a pas de valeur contractuelle ».

H . Volet financier et indemnisation
• Indemnisation de travaux supplémentaires
(CE 27 août 2014, Vinci Construction Grands Projets,
req. n° 376186)

Les travaux supplémentaires doivent être indemnisés, dans le
cadre d’un marché public de travaux. Leur indemnisation n’a pas
lieu d’être subordonnée à leur caractère indispensable.

• Capitalisation des intérêts
(CE 27 août 2014, Sté Union Technique du Bâtiment,
req. n° 372688)

En cas d’indemnisation liée à des marchés litigieux, le juge doit
également tenir compte des demandes de capitalisation des intérêts dus au titre des sommes devant être réglées.

• Point de départ des intérêts moratoires
(CAA Lyon 18 sept. 2014, Sté Gagne,
req. n° 12LY01204)

Le décompte général d’un marché de travaux ayant été établi
avec retard, le titulaire réclame des intérêts moratoires. Ces der-
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niers sont dus de plein droit, à compter du lendemain du jour où
la commune aurait dû régler le solde du marché, sauf si le retard
est imputable au titulaire (en ce cas, le point de départ de ces intérêts serait fixé à la date à laquelle le juge est saisi).

• Délai pour contester un décompte général
(CAA Lyon 18 sept. 2014, Sté Nailler,
req. n° 13LY01725)

Sous l’emprise du CCAG Travaux d’avant 2009, la Cour estime
que lorsque l’entrepreneur adresse au maître d’ouvrage une réclamation pour contester un décompte, il ne peut plus ensuite
se prévaloir utilement de ces irrégularités et doit, en cas de rejet express, saisir le tribunal administratif compétent dans le délai de six mois suivant notification de cette décision, sauf à avoir
saisi le comité consultatif de règlement amiable. Le délai de six
mois étant en l’espèce, expiré depuis longtemps, la demande du
requérant a été rejetée.

• Intérêts moratoires sur les acomptes
(CE 3 nov. 2014, Sté Bancillon BTP, req. n° 372040)

Après l’exécution d’un marché, le titulaire a établi un projet de décompte final, notifié au pouvoir adjudicateur. Il a réclamé les intérêts moratoires sur des acomptes mensuels. Le Conseil d’État
admet le caractère dissociable des acomptes par rapport à l’établissement d’un décompte général définitif (DGD) unique et exhaustif, portant sur l’ensemble du marché.

I . Sous-traitance
• Un fournisseur « sur mesure » n’est pas forcément un
sous-traitant
(CAA Nancy 12 juin 2014, Sté Spurgin Leonhart,
req. n° 13NC01087)

Dans un marché de travaux, l’entreprise titulaire a confié la fabrication sur mesure de prédalles et de pré-murs à une autre société.
Le titulaire ayant été placé en redressement judiciaire, ladite société n’a pas été payée. Celle-ci a donc tenté de faire reconnaître
sa qualité de sous-traitant, afin d’obtenir le paiement direct de
ses prestations. Pour la Cour, le simple constat que ces prestations avaient été adaptées aux spécificités du marché n’est pas
suffisant pour parler de sous-traitance ; et aucun acte signé avec
le titulaire n’est fourni, ni aucune preuve d’avoir « participé à des
réunions de chantier, au même titre que d’autres sociétés soustraitantes ». La requalification de contrat de vente en contrat de
sous-traitance a donc été refusée.

• Paiement d’un sous-traitant
(CE 30 juill. 2014, Région Ile-de-France, Epamarne,
Sté Bec, n° 364967)

Le maître d’ouvrage délégué d’une région, a versé toutes les
sommes dues au titulaire d’un marché de travaux, au vu d’un
décompte général visé par le maître d’œuvre et approuvé par le
maître d’ouvrage. Mais la région a dû payer une société sous-traitante, sans pouvoir appeler en garantie le titulaire.

• Pas d’exigence de SMIG pour sous-traitant étranger
(CJUE 18 sept. 2014, Ville de Dortmund en
Allemagne », aff. C-549/13)

Un acheteur allemand imposait à un sous-traitant polonais d’appliquer le salaire minimum allemand pour pouvoir exécuter un
marché public de numérisation et conservation de données. Les
magistrats européens ont jugé que le sous-traitant devait appliquer la loi de son pays (la Pologne) et non pas celle Allemande,
sachant que le sous-traitant réalisait sa prestation dans son
pays d’origine.

J . Transfert de marché
• Cession de marché public
(CAA Bordeaux 24 nov. 2014, Sté Sui Generis,
req. n° 13BX00511)

Un acheteur a attribué un marché à un groupement. L’une des
membres du groupement, voit l’un de ses associés la quitter en
signant un protocole d’accord avec les actionnaires restant dans
ladite société. La société a réclamé le paiement de prestations à
l’acheteur. Mais pour la Cour, le protocole était clair et l’ancien
associé a récupéré le marché.

K . Illégalité et résiliation
• Résiliation pour faute de l’entreprise
(CE 4 juill. 2014, CA Saint-Étienne Métropole,
req. n° 374032)

La résiliation d’un marché aux frais et risques de son titulaire
donne lieu à l’établissement d’un décompte général de résiliation
qui inclut, à sa charge, les frais du marché de substitution. Mais
l’entreprise contestant la régularité de cette résiliation peut exiger le paiement des sommes qui lui sont dues sans attendre le règlement définitif du nouveau marché.

• Marché illégal, mais indemnisable
(CAA Paris 31 juill. 2014, SAS Leasecom,
req. n° 11PA04901)

Un acheteur a cessé, durant la troisième année d’exécution du
contrat, de payer son prestataire au motif que le marché qu’il
avait conclu avec lui, n’avait pas fait l’objet de mise en concurrence. Les juges ont rappelé que le principe de loyauté des relations contractuelles doit toujours primer et l’entreprise a droit
malgré tout à une indemnisation.

• Conséquences d’un marché illégal
(CJUE 11 sept. 2014, Ministero dell’Interno
c/ Fastweb SpA, aff. C-19/13)

Ce n’est pas parce qu’un marché public a été conclu sans publicité préalable, que celui-ci n’a pas d’effet juridique. Certes, il est
illégal, mais le juge doit être saisi pour prononcer une sanction
effective, proportionnée et dissuasive.

• Contestation de la validité de contrats
(CE 29 sept. 2014, Sté Grenke Location,
req. n° 369987)

Une commune a conclu différents contrats où une société s’engageait à acheter, auprès d’un fournisseur désigné, un photocopieur
afin de le donner en location à la commune, moyennant le paiement d’un loyer trimestriel. La commune ayant cessé de payer
les loyers, la société a résilié de manière anticipée ses contrats et
réclamé une indemnité de résiliation. La commune a été condamnée par la Cour administrative d’appel à verser une somme à la
société, mais celle-ci l’estimant insuffisante, s’est pourvue en
cassation. Après avoir rappelé les règles applicables aux recours
contentieux (cf. CE 28 déc. 2009, Cne Béziers, req. n° 304802), le
Conseil d’État estime que la CAA a commis une erreur de droit, en
écartant les contrats litigieux en raison de l’absence de toute forme
de publicité ou de mise en concurrence, qu’ils avaient été établis
sur un formulaire-type émanant de la société prestataire, qu’ils
avaient été signés par la commune le jour de la livraison des matériels, sans que la commune ait disposé d’un délai pour prendre
connaissance des conditions générales de location annexées aux
contrats, (notamment de la possibilité laissée au bailleur de résilier de manière anticipée le contrat et d’obtenir une indemnité
de résiliation anticipée), et donc sans connaître avec précision la
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portée de ses engagements. Selon le Conseil d’État, « ces circonstances, indépendantes du choix fait par la commune de ne pas
mettre en œuvre une procédure de publicité et de mise en concurrence, sont sans lien direct avec le vice de passation retenu ».

• Résiliation unilatérale
(CE 29 sept. 2014, Sté Grenke Location,
req. n° 370643 – Idem : 8 oct. 2014, req. n° 370644)

La clause permettant à une entreprise de résilier unilatéralement
un marché public, est contraire à l’ordre public, car seule l’administration dispose de telles prérogatives de résiliation unilatérale.

• Validation d’une signature a posteriori
(CE 8 oct. 2014, Cne Entraigues-sur-La Sorgue,
req. n° 370588)

Ce n’est pas parce que le conseil municipal n’a pas donné son autorisation préalable à signer un marché, que ce dernier est automatiquement entaché d’illégalité. En l’espèce, la collectivité a donné
son accord a posteriori. Une régularisation est donc possible.

• Pas de chance sérieuse si offre irrégulière !
(CE 8 oct. 2014, Sivom Saint-François-Longchamp
Montgellafrey, req. n° 370990)

Un candidat écarté de manière irrégulière d’un marché public ne
peut pas estimer qu’il a perdu une chance de remporter ce marché, si les juges constatent par ailleurs que son offre était quoi
qu’il en soit irrégulière… et ce, même si l’offre du candidat retenu,
s’avère, elle aussi, être irrégulière.

• Pas de régularisation via des demandes de
précisions
(CE 21 nov. 2014, Cne Versailles, req. n° 384089)

L . Réception
• Réception sur ordre du juge
(CAA Paris 21 oct. 2014, Sté CITC, req. n° 13PA00213)

Le maître d’ouvrage ayant refusé de prononcer la réception des
travaux, le titulaire du marché a saisi le tribunal. Le juge peut ordonner la réception. Mais en l’espèce, elle a été prononcée (avec
réserves), avant qu’il statut.

M . Garanties post-contractuelles
• Qualité de constructeur
(CAA Lyon 18 sept. 2014, Sté Truchet,
req. n° 13LY02223)

Une entreprise titulaire ne peut dégager sa responsabilité en arguant de celle d’un bureau d’études intervenu sur l’opération de
travaux : celui-ci n’étant pas lié par un contrat de louage d’ouvrage
avec l’entrepreneur, il « n’a pas la qualité de constructeur au sens
des principes dont s’inspire l’article 1792 du Code civil » et donc
ne peut pas être condamné au titre de la responsabilité décennale.

• Recours à une entreprise tierce
(CAA Paris 22 sept. 2014, Sté Climairtec,
req. n° 13PA02238)

Si le délai de garantie de travaux est expiré, une commune n’est
pas tenue de mettre en demeure le titulaire du marché de remédier aux désordres constatés avant de faire intervenir, à ses frais,
une entreprise tierce. En revanche, pendant le délai de garantie,
le maître d’ouvrage droit adresser une mise en demeure au titulaire du marché (CE 3 mars 2010, req. n° 322372).

Un groupement de commandes avait demandé des précisions sur
les termes d’une offre (notamment sur le bordereau de prix unitaires et le détail des quantités estimatives), sachant qu’en réalité, certaines pièces étaient manquantes dans l’offre reçue par
l’acheteur. L’offre a été rejetée. Le juge valide cette décision en estimant que la demande de précisions ne régularise pas une offre
incomplète et ne constitue pas un commencement de preuve de
recevabilité de l’offre.

• Garantie de parfait achèvement
(CE 29 sept. 2014, Cne Nantes, req. n° 370151)

• Illégalité ne signifie pas annulation
(CE 3 déc. 2014, Dpt Loire-Atlantique,
req. n° 384180)

Une société a remporté un marché de travaux publics, ayant entraîné l’enlèvement du revêtement d’une chaussée. Un citoyen
chute de vélo à cause du mauvais état de la chaussée. Le juge valide le fait que le titulaire appelle en garantie le coordonnateur
SPS (sécurité et protection de la santé), qui n’avait pas fait d’observations sur la dangerosité de la suppression prématurée de
la signalisation du chantier, alors qu’il devait exiger des entreprises de prendre toute mesure pour assurer la sécurité des tiers.

Le simple manque de précision des exigences minimales en matière de variantes (ce qui constitue une illégalité au regard du
CMP), ne suffit pas à annuler un marché public, si celui-ci a été
attribué à une offre de base et non pas à une variante.

• Juge des référés et annulation d’un marché
(CE 17 déc. 2014, CC canton de Varilhes,
req. n° 385033)

Les cas dans lesquels le juge du référé contractuel peut annuler
un contrat sont limitativement énumérés aux trois alinéas de l’article L. 551-18 du CJA. S’agissant d’une procédure formalisée, les
acheteurs publics ont l’obligation de notifier aux candidats, avant
la signature du contrat, la décision d’attribution du marché (CMP,
art. 80). Cette obligation ne s’applique pas aux marchés à procédure adaptée. Donc, pour un MAPA, l’annulation « ne peut en principe résulter, quand bien même le pouvoir adjudicateur aurait pris
l’initiative, sans y être tenu, de procéder à une telle notification,
que du constat des manquements mentionnés aux deux premiers
alinéas de l’article L. 551-18, c’est-à-dire de l’absence des mesures
de publicité requises pour sa passation ou de la méconnaissance
des modalités de remise en concurrence prévues pour la passation
des contrats fondés sur un accord-cadre ou un SAD ».
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Le constructeur est tenu de remédier aux désordres signalés
dans ce délai afin de rendre l’ouvrage conforme aux prévisions
du marché.

• Appel en garantie du CSPS
(CAA Douai 9 oct. 2014, Cne Merlimont, GRDF et a.,
req. n° 13DA02171)

• Subrogation
(CE 22 oct. 2014, Sté des transports de
l’agglomération de Montpellier, req. n° 362635)

Une communauté d’agglomération et deux sociétés, (dont la compagnie d’assurance), demandaient au juge de condamner les
constructeurs au titre de la garantie décennale à leur rembourser le coût des travaux de remise en état d’une sous-station électrique alimentant une ligne de tramway endommagée par des
pluies importantes. La subrogation de l’assureur ne s’applique que
si l’indemnité a été versée en exécution d’un contrat d’assurance.

• Lien de causalité
(CAA Marseille 24 nov. 2014, Cne Rennes-les-Bains,
req. n° 13MA02214)

Pour engager la responsabilité décennale d’une entrepris, encore
faudrait-il apporter la preuve que les dysfonctionnements sont liés
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aux travaux de rénovation réalisés par cette entreprise. Il faut un
« lien de causalité ».

N . Voies de recours
• Extension des voies de recours
(CE 4 avr. 2014, Dpt Tarn-et-Garonne, req. n° 358994)
Cf. l’analyse figurant dans le présent guide.

• Vente d’un bien appartenant à un établissement
public
(CAA Paris 18 sept. 2014, Sté Euro Disney Associés,
req. n° 13PA03467)

La décision de céder un bien appartenant à un établissement public constitue un acte détachable du contrat de vente relevant de la

compétence du juge administratif Mais l’établissement concerné
est un établissement public « à visage inversé » (cf. TC 24 juin
1968, n° 01917).
De plus, le contrat de vente portant sur son domaine privé ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun (cf. CE 29 avr.
2013, req. n° 364058). La juridiction administrative n’est donc
pas compétente pour statuer sur la demande tendant à l’annulation de ce contrat.

• Absence de voies de recours
(CE 3 déc. 2014, Sté Bancel,
req. n° 366153).

Les vices liés à l’absence de mention des voies et délais de recours, ainsi que le non-respect d’un délai de suspension pour l’attribution d’un marché public, n’affectent pas la validité du contrat
et ne sauraient justifier son annulation ou sa résiliation.
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II . Dossiers spéciaux 2015

O

utre les aspects traités dans les analyses que vous
trouverez ci-après, il convient de souligner que l’Insee publie depuis janvier 2015 (valeurs d’octobre 2014)
de nouveaux index Bâtiment (BT) et Travaux publics (TP),
dont la base est désormais « 2010 ». Les contrats en cours
peuvent donc nécessiter certains ajustements pour permettre
la continuité de la révision des prix contractuels.

1 . Obligation de marché public
de fourniture d’électricité
La plupart des pouvoirs adjudicateurs devront pendant l’année
2015 mettre en concurrence leur fournisseur d’électricité. À
compter du 1er janvier 2016, ils ne pourront plus bénéficier des tarifs réglementés de vente de l’électricité (sauf Corse et Outre-Mer).
Les gros consommateurs doivent également conclure un marché
public de fourniture de gaz naturel. C’est également l’occasion de
s’interroger sur la politique énergétique du pouvoir adjudicateur
et de conclure d’autres marchés d’optimisation financière, notamment en travaillant sur l’entretien ou le renouvellement des installations et équipements existants.

1) Un marché en électricité avant
le 31 décembre 2015
Les règles sont claires. Elles ont été établies par les articles
L. 337-7 à L. 337-9 du Code de l’énergie (ancien article 66 de la loi
du 13 juillet 2005 modifiée) :
• Pour les sites représentant une puissance inférieure à 36 kilovoltampères (36 kVA), le consommateur final (à savoir, celui qui
achète de l’électricité pour sa consommation propre, cf. art. 1 de
la directive n° 2009-72-CE du 13 juillet 2009) bénéfice, à sa demande, des tarifs réglementés de vente (TRV) de l’électricité.
• Pour les sites représentant une puissance supérieure à 36 kilovoltampères : après le 31 décembre 2015, le consommateur final
d’électricité ne pourra plus bénéficier des tarifs réglementés de
vente d’électricité et devra mettre en concurrence les fournisseurs d’électricité. Et cela s’applique, quelle que soit la situation
du consommateur : qu’il ait fait usage ou non de son droit à éligibilité avant ou après le 7 décembre 2010 (période transitoire).
Seule exception notoire : les consommateurs finaux situés en
Corse ou Outre-Mer, en vertu de l’article L. 337-8 du Code de l’énergie, peuvent continuer à bénéficier des tarifs réglementés de vente
de l’électricité après le 1er janvier 2016.
L’appréciation du dépassement du seuil de 36 kilovoltampères se
réalise site par site.

2) Un marché en gaz dès maintenant

Cela devrait déjà avoir été réalisé par les collectivités territoriales,
dans la plupart des cas, et ce, ne serait-ce que pour des raisons
d’économies sur leurs dépenses en fourniture de gaz.
L’article L. 445-4 du Code de l’énergie (ancien article 66-1 de la loi
du 13 juillet 2005 modifiée) fixe les règles applicables aux tarifs
réglementés de vente de gaz naturel.
Deux cas de figure sont identifiables :
– si le consommateur final consomme moins de 30 000 kilowattheures (30 MWh), sur une année, pour tout site de consom-

mation, il peut continuer à bénéficier des tarifs réglementés
de vente ;
– s’il consomme plus de 30 000 kilowattheures par an (1), le
consommateur final bénéficie des tarifs réglementés de vente
de gaz uniquement pour les sites de consommation auxquels ces
tarifs sont appliqués. Par contre tous les nouveaux sites industriels ayant une consommation dépassant ce seuil, ne peuvent
plus continuer à bénéficier de ce tarif réglementé. Un marché
public de fourniture de gaz naturel doit être conclu, après mise
en concurrence des fournisseurs.
On entend par « nouveaux sites », tous ceux créés depuis la date
d’entrée en vigueur de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010,
dite loi NOME (abrogée et codifiée dans le Code de l’énergie par
une ordonnance du 9 mai 2011).
De la même manière que pour le secteur de l’électricité, les pouvoirs adjudicateurs doivent raisonner site par site, pour apprécier le dépassement du seuil de 30 000 kilowattheures par an.
Rappelons que depuis le 1er janvier 2015, ne peuvent plus bénéficier
du tarif réglementé de vente de gaz naturel : les consommateurs non
résidentiels dont le niveau de consommation est supérieur à 200
MWh par an (bâtiments administratifs, établissements scolaires,
bâtiments hospitaliers, maisons de retraite, supermarchés, bureaux,
sites industriels,…), ainsi que les syndicats de copropriété éventuellement représentés par le syndic ou le propriétaire unique d’un immeuble à usage principal d’habitation dont le niveau de consommation est supérieur à 200 MWh par an. Le tarif réglementé des
ventes de gaz a donc déjà disparu depuis le 1er janvier 2015 pour tous
les sites dont la consommation est supérieure à 200 MWh par an.

3) Réversibilité possible ou non

La question se pose de savoir si une collectivité ayant conclu un
marché public de fourniture d’électricité ou de gaz naturel, pourra
à son échéance, bénéficier du tarif réglementé de vente de l’énergie concernée.

S’agissant de l’électricité

Les consommateurs dont les sites représentent une puissance inférieure à 36 kilovoltampères, peuvent demander à revenir au tarif réglementé, sans condition de délai. Les consommateurs dont
les sites représentent une puissance supérieure à 36 kilovoltampères, ne pourront plus bénéficier du tarif réglementé à partir du
1er janvier 2016.

S’agissant du gaz

Les consommateurs de moins de 30 000 kilowattheures par an
et par site, peuvent sur simple demande et sans condition de délai, demander à revenir au tarif réglementé de vente. S’agissant
des consommateurs de plus de 30 000 kilowattheures par an, ce
n’est plus possible dès à présent de revenir à un tel tarif réglementé si un marché a été précédemment conclu.

4) Risques encourus

Un pouvoir adjudicateur soumis à l’obligation de conclure un marché public de fourniture de gaz naturel et/ou d’électricité, qui n’y
procéderai pas, encourt les risques suivants :
– le contrat établi au tarif réglementé de vente établi avec un fournisseur (GDF-Suez ou une entreprise locale de distribution) deviendra caduc à la date de suppression dudit tarif ;
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– en l’absence de nouveau marché public légal, les fournitures
de gaz et/ou d’électricité ne peuvent plus normalement être livrées. Il s’agit de commandes hors marchés, pouvant engager
la responsabilité pénale du pouvoir adjudicateur au titre du délit d’octroi d’avantage injustifié (délit de favoritisme : art. 43214 du Code pénal) ;
Il est conseillé d’anticiper le basculement d’un régime juridique
à un autre, afin d’écarter tout risque de dysfonctionnement, voire
de contentieux. À cet égard, l’établissement d’un rétro-planning
est indispensable, en intégrant les délais procéduraux réglementaires et internes des consultations de marchés publics. De nombreux fournisseurs existent actuellement en France, que ce soit
dans le secteur du gaz ou de l’électricité (2). Ces fournisseurs sont
habilités à assurer cette prestation, sous le contrôle de la Commission de la Régulation de l’Énergie, qui est une autorité administrative indépendante chargée de veiller au bon fonctionnement
des marchés de l’électricité et du gaz en France.
(1) Le seuil est porté à 150 000 kWh pour les immeubles à usage d’habitation.
(2) Selon le Médiateur national de l’énergie, les fournisseurs en électricité et/
ou gaz, sont à l’heure actuelle (par ordre alphabétique) et sous réserve de particularités locales : Alpiq Energie France, Alterna, Antargaz naturel, Axpo,
Direct Energie, Direct Energie – EBM Entreprises SAS, E.ON, Edenkia, EDF
Pro, ENALP, Endesa Energia, Enel France, Enercoop, Energem, Energy TI
France, Eni, Eni Spa succursale France, Enovos, Gas Natural Fenosa, Gaz de
Bordeaux, Gaz Européen, Gazprom Energy, Gdf Suez Pro, GEG Source d’Energies, Iberdrola, Lampiris, Lucia, NatGAS France, PICOTY, Planète OUI,
Proxelia, SELIA, TOTAL, Vattenfall Energies, VNG – Verbundnetz Gas AG.

2 . Troisième période (2015-2017) des
certificats d’économies d’énergie pour
réduire le coût des marchés de travaux
Les certificats d’économies d’énergie (CEE) ont été créés par les
articles 14 et 17 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique (loi
n° 2005-781 du 13 juillet 2005, JORF n° 163 du 14 juillet 2005,
p. 11570). Ils constituent un moyen indéniable de mieux maîtriser la demande énergétique des collectivités territoriales, mais
ils peuvent également représenter des sources d’économies au
niveau des marchés publics de travaux. Désormais, depuis le
1er janvier 2015 jusqu’au 31 décembre 2017, les CEE entrent dans
une 3e période. Le décret n° 2014-1557 du 22 décembre 2014
modifie le décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 fixant les
modalités de mise en œuvre du dispositif des CEE. Le décret
n° 2014-1668 du 29 décembre 2014 relatif aux obligations, fixe le
seuil pour chaque type d’énergie et organise les modalités de répartition de l’objectif national de 700 TWh entre les fournisseurs
d’énergie pour cette 3e période. Les arrêtés du 4 septembre, 22
et 29 décembre 2014 complètent le dispositif. Ce dernier repose
sur une obligation de réaliser des économies d’énergie, érigée
par les pouvoirs publics, à destination des vendeurs d’énergie
appelés les « obligés ». Cela concerne l’électricité, le gaz, la chaleur, le froid, le fioul domestique et nouvellement les carburants
pour automobiles. Les « obligés » doivent promouvoir ces économies de consommations énergétiques. L’objectif est défini pour
trois ans et réparti entre les opérateurs en fonction de leurs volumes de ventes. Les vendeurs d’énergie doivent justifier à la fin
de chaque période de trois ans, de l’accomplissement de leurs
obligations par la détention d’un montant de certificats équivalent. Les certificats sont obtenus à la suite d’actions entreprises par ces opérateurs eux-mêmes ou par l’achat à d’autres
acteurs ayant mené des opérations d’économies d’énergie. En
cas de non-respect de leurs obligations, les « obligés » sont tenus de verser une pénalité libératoire de deux centimes d’euro
par KWh manquant.
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1) De nouveaux CEE pour 2015 à 2017

Le contenu d’une demande de CEE et les documents que le demandeur doit archiver, sont fixés par l’arrêté du 4 septembre
2014. Cela concerne les opérations d’économies engagées après le
1er janvier 2015, et aux demandes déposées à compter du 1er janvier
2016 pour la majorité des opérations, ou du 1er janvier 2017 pour
les « opérations standardisées » dites de « longue durée » (définies
par l’arrêté du 22 décembre 2014). Ce dernier abroge les fiches
d’opérations standardisées en vigueur durant la 2e période et le
système « déclaratif » remplace les plans d’actions d’économies
d’énergie existants précédemment.
Une demande de CEE doit mentionner :
– l’identification du demandeur : personne physique, personne
morale ou mandat ;
– le numéro de compte au registre national des CEE ;
– si première demande de CEE : copie (datant de moins de trois
mois) de l’extrait d’immatriculation au RCS (extrait KBis) ou
au répertoire des métiers ; déclaration des volumes d’énergie
mis à la consommation ou vendu sur le territoire national durant l’année civile précédant la demande ; attestation sur l’honneur du demandeur qu’il n’a pas délégué la totalité de son obligation et qu’il demeure « obligé » (cf. annexe 2 de l’arrêté pour
autres spécificités) ;
– s’il s’agit d’une première demande émanant d’une structure
non soumise à des obligations d’économies d’énergie, elle devra comporter un extrait de situation au répertoire SIRENE pour
une collectivité territoriale ;
– si ce n’est pas une première demande, toute modification statutaire du demandeur doit être signalée ;
– un tableau récapitulatif des opérations d’économies d’énergie doit être joint à toute demande et transmis sous format
informatique.
Des particularités existent pour les demandes de CEE relatives
à une contribution aux programmes d’accompagnement, mentionnés à l’article L. 221-7 du Code de l’énergie. La demande devra comporter la justification que les fonds ont été versés par le
demandeur à la maîtrise d’ouvrage du programme ainsi que la
date du ou des versements de cette contribution, ou que les dépenses ont été réglées par le demandeur et la date ou les dates
de paiement de ces fonds quand le demandeur est maître d’ouvrage du programme.
Le maître d’ouvrage du programme doit délivrer une attestation
sur l’honneur pour justifier le versement ou paiement des dépenses. Et si le demandeur est précisément le maître d’ouvrage,
l’attestation est cosignée par un expert-comptable, un commissaire aux comptes ou un comptable public.
Si la demande concerne une opération spécifique, celle-ci devra
être réalisée en trois exemplaires (dont un exemplaire numérique),
et comporter tous les justificatifs nécessaires. À cet égard, un audit énergétique est parfois indispensable, s’agissant de l’élément
concerné par la demande de CEE et sur les autres éléments liés
avec celui-ci sur le plan énergétique, et ce, moins de quatre ans
avant l’engagement réel de l’opération de travaux.
Pour justifier qu’une opération de travaux a fait l’objet d’économies d’énergie, il convient de fournir l’identification du bénéficiaire de l’opération, la preuve de réalisation de l’opération, du rôle
actif et incitatif antérieur du demandeur, des dates d’engagement
et d’achèvement de l’opération, les attestations sur l’honneur, etc.

2) Plusieurs techniques de valorisation
Dans le prix d’un marché

Une collectivité ne peut pas prévoir des critères d’attribution reposant sur un paiement en CEE ou exiger un tel paiement, car certaines entreprises ne sont pas soumises à ces obligations d’éco-
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nomies d’énergie. Les CEE peuvent être une partie du prix d’un
marché de travaux et cela peut être proposé par les candidats. Les
pièces du marché prévoient cette possibilité pour les candidats
de réduire leurs prix en proposant la remise de CEE. Dans l’acte
d’engagement, des modalités de chiffrage des CEE induisant une
réduction du montant des travaux, sont prévues. Les offres sont
comparées, avec d’une part les offres brutes (montant en euros
HT) et d’autre part les offres mixtes (présentées en euros HT et
en valorisation CEE). Une sanction (clause de pénalité financière)
doit être prévue, au cas où les CEE ne seraient pas délivrés à la
fin de l’exécution du marché de travaux.

Dans le cadre de variantes

Le pouvoir adjudicateur peut autoriser la remise de variantes à
dimension environnementale ou « d’optimisation financière ». Les
critères d’attribution doivent être adaptés. Si le candidat est rémunéré pour ses travaux, uniquement en euros HT, c’est la collectivité qui pourra obtenir les CEE ; mais s’il est rémunéré sur
la base – entre autre – de CEE, c’est « l’obligé » (l’entreprise) qui
pourra bénéficier des CEE.

Dans la réalisation de travaux à zéro euro

Il peut arriver que la valorisation des CEE revienne à couvrir la
totalité des coûts des travaux réalisés par une entreprise, sur le
patrimoine immobilier d’une collectivité.

Par la vente de CEE ou cession du droit à en réclamer

Une collectivité peut vendre les certificats qu’elle a obtenus en
réalisant des travaux. Elle constitue une demande de CEE pour
son propre compte, auprès du Pôle national des certificats d’économies d’énergie et après avoir obtenu les certificats, elle les
vend à un ou plusieurs « obligés ». Ces ventes se font directement,
sans mise en concurrence. À défaut de vente, la collectivité peut
conclure un partenariat avec un obligé afin d’obtenir une participation financière, en échange de la cession du droit à réclamer
les CEE qui seront obtenus à l’issue de la réalisation des travaux.
La collectivité peut aller chercher directement un obligé, sans
mise en concurrence. Un marché public s’impose si des prestations d’accompagnement sont réalisées, du type soutien à l’élaboration des outils de sensibilisation portant sur l’utilisation efficace de l’énergie, la fourniture de supports de communication,
le fait de prodiguer des conseils en matière de bonne utilisation
d’équipements, etc.

3 . Contraintes d’achats socialement
responsables et de lutte
contre la concurrence déloyale
Plusieurs récentes réformes ont renforcé les obligations de
contrôle des pouvoirs adjudicateurs vis-à-vis des entreprises qui
soumissionnent ou exécutent des marchés publics. Et ces nouvelles contraintes sont d’autant plus importantes qu’elles peuvent
déboucher sur une sanction financière voire pénale de l’acheteur fautif.

1) Lutter contre la concurrence sociale
déloyale
Concernant des salariés détachés

En vertu de la loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014, l’acheteur doit
disposer de la preuve de la régularité de la situation de l’entre-

prise intervenant dans l’exécution de ses marchés publics, au
regard des obligations en matière de détachement de travailleurs salariés. Cela concerne uniquement l’entreprise retenue
comme titulaire et non pas l’ensemble des candidats. L’acheteur doit obtenir de ses cocontractants recourant à des travailleurs détachés, la remise d’une copie de la déclaration préalable
à l’inspection du travail et vérifier qu’ils ont désigné un représentant légal en France. Cela intervient au stade de l’attribution et cela concerne également le(s) sous-traitant(s) de premier
ou second rang. À défaut, l’acheteur pourra être condamné à
une amende maximale de 2 000 euros par salarié détaché ou
4 000 euros en cas de réitération dans un délai d’un an après
la première amende (C. travail, art. L. 1264-3). Une condamnation pénale ou solidarité financière avec l’entreprise fautive
est possible.

Concernant un hébergement collectif décent

S’il en a connaissance ou si les pouvoirs publics le lui signalent,
l’acheteur doit procéder à une injonction en matière d’hébergement collectif dès lors qu’il s’agit d’un hébergement « incompatible avec la dignité humaine ». Il doit donner ordre… et obtenir…
de son cocontractant ou des sous-traitants concernés, de mettre
fin à un tel hébergement indigne. À défaut, il sera sanctionné par
une solidarité financière qui pourra se traduire par la prise en
charge – par l’acheteur, et à ses frais – de l’hébergement collectif des salariés concernés. L’acheteur a donc un devoir d’efficacité dans son injonction.

Concernant la sous-traitance

L’acheteur est tenu de procéder à une injonction en cas de défaut
de sous-traitance déclarée, afin que l’entreprise fautive procède –
dans les plus brefs délais – à sa régularisation. À défaut, il engage
sa propre responsabilité par solidarité avec les manquements fautifs constatés et leurs conséquences financières et/ou pénales.

Concernant le paiement des salariés

Si un acheteur est informé par un agent de contrôle du non-paiement total ou partiel du salaire minimum légal ou conventionnel dû aux salariés de son cocontractant, ou sous-traitant de
premier ou énième rang, il a obligation d’enjoindre à celui-ci de
faire cesser cette situation sans délai. À défaut de régularisation
(dont la preuve sera transmise à l’agent de contrôle), l’acheteur
pourra être financièrement solidaire du paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par son ou ses cocontractants
ou sous-traitants.

2) Développer des achats socialement
responsables
L’article 13 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 impose pour
certains pouvoirs adjudicateurs, l’adoption d’un « schéma de
promotion des achats publics socialement responsables », établissant les objectifs de passation de marchés visant à concourir à l’intégration sociale et professionnelle de travailleurs
handicapés ou défavorisés, ainsi que les modalités de mise en
œuvre et de suivi annuel de ces objectifs. Il doit être publié et
faire l’objet d’une évaluation régulière. La loi renvoi à un décret
pour fixer un seuil à partir duquel les achats seront concernés
par cette nouvelle obligation. Mais quoi qu’il en soit, l’article 5
du Code des marchés publics impose déjà – depuis 2006 – que
tous les achats des pouvoirs adjudicateurs soumis à ce Code,
sans distinction de seuils, fassent l’objet d’une définition « en
prenant en compte des objectifs de développement durable »,
concept qui recouvre également le volet environnemental et
pas uniquement social.
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3) Exiger une attestation d’assurance
décennale
La plupart des collectivités exigent déjà des attestations d’assurance de leurs cocontractants. Mais bien souvent, elles ne
le font qu’à l’occasion de l’attribution de leurs marchés et ne
renouvellent pas leur demande en cours d’exécution, comme
l’impose le caractère annuel de ces attestations. L’article
L. 241-1 du Code des assurances a été modifié par l’article 14
de la loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014. Désormais, « tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de
justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant
pour cette responsabilité [décennale] ». En application de l’article L. 243-2 du même Code, cette justification devra prendre
la forme d’une attestation d’assurance décennale. Elle devra
être produite par l’opérateur économique, sur simple demande
du pouvoir adjudicateur.

4) Exclure certaines entreprises candidates

Depuis le 1er décembre 2014, tous les candidats aux marchés publics doivent déclarer sur l’honneur qu’ils respectent les obligations en matière d’égalité « femmes-hommes » inscrites notamment dans le Code du travail. À défaut, leurs plis devront être
rejetés d’office, sans la moindre analyse par l’acheteur (cf. article 16 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle
entre les femmes et les hommes).
Doivent ainsi être exclues des marchés publics, les entreprises :
– ayant été condamnées pour discrimination et méconnaissance
de l’égalité professionnelle (condamnation définitive depuis
moins de cinq ans au titre de l’article 225-1 du Code pénal) ;
– ayant fait l’objet depuis moins de cinq ans, d’une condamnation
inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire (article L. 1146-1 du
Code du travail : discrimination à l’embauche ou à l’occasion du
renouvellement du contrat ou d’une mutation, ainsi qu’en matière de rémunération, de formation, d’affectation ou de promotion, notamment en considération du sexe) ;
– ayant été condamnées pour violation de l’obligation de négociation en matière d’égalité professionnelle (si la négociation prévue à l’article L. 2242-5 du Code du travail n’a pas été menée
au 31 décembre de l’année précédant la date le lancement de la
consultation de marché public ; et si aucune régularisation n’a
été réalisée ou engagée).
Cette nouvelle exigence vise tous les marchés publics, mais également les contrats de partenariat (public/privé) et les délégations
de service public. Sont également concernés, autant les collectivités territoriales que les services de l’État et leurs établissements publics respectifs.

à un marché public, réduite uniquement à la remise d’un numéro
SIRET. Celui-ci permet d’accéder au dossier complet (dématérialisé) de candidature de l’entreprise concernée. L’État parle de
« MPS » signifiant « marché public simplifié ».

2) Pour les acheteurs volontaires

Les structures d’achats volontaires, intègrent des solutions informatiques permettant de recueillir des dossiers simplifiés
de candidatures. Les entreprises sont informées en lisant la
publicité, par la simple mention « MPS » sur celui-ci. La signature électronique n’est pas requise (s’agissant de documents ne
constituant pas des contrats, puisque cela ne concerne que des
pièces liée à la « candidature » et non pas à l’« offre »). Ce n’est
qu’une fois retenu, que le candidat devra fournir les pièces justificatives prévues par le Code des marchés publics. L’acheteur peut vérifier en ligne les données figurant dans le dossier
du candidat.

3) Une extension à tous les marchés

À compter du 1er novembre 2014, les pouvoirs publics ont signalé
que l’expérimentation ayant été concluante, il est désormais possible d’utiliser ce système au-delà des seuils européens. En revanche, il n’est pas utilisable pour les entreprises soumissionnant
dès le départ avec des sous-traitants déclarés, ou nécessitant une
habilitation liée au secteur de la défense.

4) Des conditions à respecter

Il est indispensable :
– que le marché fasse l’objet d’une consultation via les plateformes
de dématérialisation et que les candidats soumissionnent de manière dématérialisée, y compris pour son « offre » (volet technique et financier)
– que l’avis de publicité soit frappé du logo MPS afin que les candidats sachent qu’il est possible d’établir une telle candidature
simplifiée ;
– que les documents de candidature archivés soient à jour ;
– que l’entreprise retenue fournisse toutes les preuves de validité de ces documents une fois choisie comme titulaire (attestations fiscales, sociales, d’assurance et d’inscription au registre
du commerce et des sociétés ou des métiers) ;
– que le candidat soumissionne en indiquant au moins son numéro SIRET.
Le développement de cet outil MPS est freiné par le très relatif
engouement des entreprises candidates à établir des offres totalement dématérialisées en marchés publics.

4 . Marchés publics simplifiés
dématérialisés

5 . Poursuite de la transposition
des nouvelles directives européennes

Les pouvoirs publics l’ont expérimenté puis l’ont étendu à tous
les marchés publics : les entreprises peuvent ainsi soumissionner
en se contentant de transmettre leur numéro SIRET. Mais encore
faut-il respecter certaines conditions.

Après un premier décret de transposition du 26 septembre 2014
(cf. son analyse détaillée dans le présent guide), une nouvelle
phase de transposition des nouvelles directives européennes interviendra en 2015, par le biais d’une ordonnance et de textes
réglementaires.
Le 22 décembre 2014, la Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l’économie a rendu public un projet d’ordonnance. Pour
une présentation des points clés de ce texte qui établira les bases
d’un nouveau droit de la commande publique, visant non seulement les marchés publics, mais également les « marchés de partenariat », se reporter à l’analyse publiée dans « La Gazette » des
19 janvier, 2 et 9 février 2015.

1) Le système des MPS

Pour les marchés publics dont les montants sont estimés en dessous des seuils européens, et donc pour lesquels aucune procédure d’appel d’offres européen ne s’impose, le Secrétaire Général
pour la Modernisation de l’Action Publique (SGMAP) a expérimenté depuis avril 2014, la candidature possible des entreprises
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III . Tableau des seuils applicables en marchés publics

L

es seuils européens ont été modifiés depuis le 1er janvier 2014, suite à l’adoption du décret n° 2013-1259
du 27 décembre 2013 (JORF n° 302 du 29 décembre
2013, p. 21741), pris conformément au règlement (UE) de la
Commission n° 1336/2013 du 13 décembre 2013.
En complément du tableau ci-dessous, il est précisé :
• que pour les opérateurs de réseaux et les marchés de défense ou
sécurité, le seuil européen est de 414 000 euros HT ;

• que pour les marchés de maîtrise d’œuvre, au-delà du seuil européen des prestations de services, une obligation de concours s’impose, sauf exceptions listées dans l’article 74 du CMP ;
• que pour déterminer la procédure applicable, il est conseillé de
rajouter à l’estimation « réaliste » du marché, 10 ou 15 % pour les
aléas d’exécution (avenants éventuels) et applications de clauses
éventuelles de variation de prix, afin d’identifier le niveau d’ouverture à la concurrence, et d’éviter ainsi tout effet de seuil empêchant ultérieurement la conclusion du moindre avenant.
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Droit du titulaire et du sous-traitant de premier rang à une avance de 5 % sauf
renonciation expresse.
Possibilité de recourir à une procédure adaptée pour les lots inférieurs à ce seuil,
même s’ils relèvent d’une procédure d’appel d’offres, dès lors qu’ils ne dépassent
pas 20 % du montant global de l’opération (art. 27-iii du CMP)

À partir de 50 000 euros HT
Si moins de 80 000 euros HT

Si moins de 1 000 000 euros HT

À partir de 750 000 euros HT

Possibilité, pour un marché de travaux dont le montant dépasse 5 millions
d’euros HT, de recourir à une procédure adaptée pour les lots inférieurs à ce seuil,
même s’ils relèvent d’une procédure d’appel d’offres, dès lors qu’ils ne dépassent
pas 20 % du montant global de l’opération
(art. 27-iii du CMP)

avis de pré-information permettant de réduire les délais d’ouverture à la
concurrence (art. 39 du CMP)

Publication avis dans jOUe + BOaMP + site profil d’acheteur (7) et « si nécessaire » dans un journal spécialisé (8).

Publication avis dans :
Si fournitures ou services :
jOUe + BOaMP + site profil d’acheteur (7)
Si travaux : BOaMP « ou » jaL (6) « et »
site profil d’acheteur (7) et « si nécessaire »
dans un journal spécialisé (8).

1) Seuil applicable aux « pouvoirs adjudicateurs » (1re partie du CMP), s’agissant des consultations lancées depuis le 12 décembre 2011.
2) Seuil applicable aux « entités adjudicatrices » (2e partie du CMP), s’agissant des consultations lancées depuis le 12 décembre 2011.
3) Seuil applicable aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics.
4) Seuil applicable à l’État et ses établissements publics.
5) Cf. tableaux des « avis de publicité » établis en décembre 2011, dès l’adoption du seuil de 15 000 euros HT, par le Ministère de l’économie, qui étaient téléchargeables à : www.economie.gouv.fr/daj/
conseil-aux-acheteurs
6) Journal habilité à publier des annonces légales figurant dans la liste annuelle établie pour chaque département par arrêté préfectoral.
7) Obligation depuis le 1er janvier 2010 de publier un avis sur le « site dématérialisé auquel le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a recours pour ses achats », appelé également « profil d’acheteur ».
8) Conformément à l’article 40-III du CMP, « le pouvoir adjudicateur apprécie si, compte tenu de la nature ou du montant des fournitures, services ou travaux, une publication dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné est en outre nécessaire pour assurer une publicité conforme aux principes énoncés à l’article 1er du Code ». Cette publication doit alors être effectuée dans les conditions prévues
par l’article 2 de l’arrêté du 27 août 2011, à savoir avec un contenu pouvant « ne pas comporter des renseignements figurant dans l’un des avis publiés » dans le JOUE, le BOAMP, ou un JAL mais comporter « les références de cet avis ».

À partir de 5 186 000 euros Ht

De 207 000 (3) ou 134 000 (4) euros
Ht
à moins de 5 186 000 euros Ht

De 90 000 euros Ht à 207 000 (3)
ou 134 000 (4) euros Ht

achats d’œuvres d’art après consultation et avis du comité artistique composé
selon l’article 7 du décret n° 2002-677, au titre de l’obligation de décoration des
constructions publiques.

achats d’œuvres d’art après avis du maître d’œuvre, au titre de l’obligation de
décoration des constructions publiques
(art. 6 du décret n° 2002-677 du 29 avril 2002).

Mention dans l’avis de recensement annuel des marchés (arrêté du 21 juillet 2011
pris en application de l’art.133
du CMP)

Si égal ou supérieur à 30 000 euros
HT

Si inférieur à 30 000 euros HT

À partir de 20 000 euros HT
(recensement)

Si moins de 10 000 euros HT

Si marché à bons de commande, possibilité de commander à un autre que le
titulaire pour moins de 10 000 euros HT et 1 % du montant du marché, sans mise
en concurrence
(art. 77-iii du CMP). idem eu égard au titulaire d’un accord-cadre (art. 76-vii du
CMP).

Déclarations fiscales et sociales obligatoires et tous les six mois si le marché dure
plus de six mois (art. L.8222-1 à L.8222-3 et D.8222-5 du Code du travail).

Droit au paiement direct du sous-traitant de premier rang (art. 112 du CMP et
formulaire DC 4).

À partir de 600 euros TTC

À partir de 3 000 euros TTC

CONSÉQUENCES PRATIQUES

SEUILS INTERMÉDIAIRES

Publication avis dans BOaMP « ou » jaL (6) « et » sur un site profil d’acheteur (7) et « si nécessaire » dans un journal spécialisé (8).

De 15 000 ou 20 000
à 90 000 euros Ht

euros Ht

Obligation de publicité avec un
degré choisi selon la nature et les
caractéristiques du besoin à satisfaire, le
nombre ou la localisation des opérateurs
économiques susceptibles d’y répondre
ainsi que des circonstances de l’achat.

De zéro à 15 000 (1) ou 20 000 (2)
euros Ht

(2)

« Bonne gestion des deniers publics et ne
pas contracter toujours avec un même
prestataire lorsqu’il existe une pluralité
d’offres » (art. 28 du CMP), ce qui passe
par des « modalités de publicité » selon le
Ministère de l’économie (5).

(1)

DEGRÉS DE MISE EN CONCURRENCE

SEUILS DE PROCÉDURES
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Première partie : Dispositions applicables
aux pouvoirs adjudicateurs
Titre Ier : Champ d’application et principes
fondamentaux
Chapitre Ier : Définitions et principes fondamentaux
> Article 1

I. - Les dispositions du présent code s’appliquent aux marchés publics et aux
accords-cadres ainsi définis :
Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis à l’article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services.
Les accords-cadres sont les contrats conclus entre un des pouvoirs adjudicateurs définis à l’article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés,
ayant pour objet d’établir les termes régissant les marchés à passer au cours
d’une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant,
les quantités envisagées.
II. - Les marchés publics et les accords-cadres soumis au présent code respectent les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de
traitement des candidats et de transparence des procédures. Ces principes
permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. Ces obligations sont mises en œuvre conformément
aux règles fixées par le présent code.
III. - Les marchés publics de travaux sont les marchés conclus avec des entrepreneurs, qui ont pour objet soit l’exécution, soit conjointement la conception et
l’exécution d’un ouvrage ou de travaux de bâtiment ou de génie civil répondant
à des besoins précisés par le pouvoir adjudicateur qui en exerce la maîtrise d’ouvrage. Un ouvrage est le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de
génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique.
Les marchés publics de fournitures sont les marchés conclus avec des fournisseurs qui ont pour objet l’achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente de produits ou matériels.
Les marchés publics de services sont les marchés conclus avec des prestataires de services qui ont pour objet la réalisation de prestations de services.
Lorsqu’un marché public a pour objet à la fois des services et des fournitures,
il est un marché de services si la valeur de ceux-ci dépasse celle des fournitures achetées.
Lorsqu’un marché public porte à la fois sur des services et des travaux, il est un
marché de travaux si son objet principal est de réaliser des travaux.
Un marché public ayant pour objet l’acquisition de fournitures et, à titre accessoire, des travaux de pose et d’installation de celles-ci, est considéré comme
un marché de fournitures.

Conseils pratiques
• Concluez des marchés à zéro euro si le cocontractant du pouvoir
adjudicateur peut être rémunéré de manière indirecte. Cela se
pratique par exemple dans le mobilier urbain où le prestataire récupère son investissement par la vente d’espaces publicitaires.
Idem pour une revue qui serait financée par la publicité, pour laquelle un marché serait signé avec une agence de communication.

• Déterminez quelle entité va être amenée à payer au titre du
contrat, afin d’identifier s’il faut passer un « marché public »
au sens du code, ou une autre formule, du type délégation de
service public (DSP), bail emphytéotique administratif (BEA),
contrat de partenariat, vente en l’état futur d’achèvement
(VEFA), etc. Dans un marché public, c’est en principe le pouvoir
adjudicateur qui achète et paye la prestation ; alors que dans
une délégation de service public, c’est en principe l’usager qui
est amené à payer une partie de la prestation.
• Qualifiez vos marchés de « travaux » ou « services » ou « fournitures » en appliquant également les concepts d’« opération » ou
de « famille homogène » définis à l’article 27 du code.
• Identifiez la part financière la plus importante dans un marché
lorsque celui-ci porte à la fois sur des travaux et/ou services et/
ou fournitures, afin de déterminer quel type de marché il s’agit,
et d’en déduire quelle réglementation devra être respectée.
• N’oubliez pas l’obligation de tenir compte d’objectifs de développement durable découlant de l’article 5 du CMP, qui complète
les principes fondamentaux de la commande publique définis
au présent article.
• Reportez-vous à l’article 76 du CMP pour une définition d’un
« accord-cadre ».
• Raisonnez toujours en euros « hors taxes » concernant les « valeurs » évoquées dans cet article 1er du code, car les seuils en
marchés publics sont établis sur cette base (à l’exception du
seuil de 600 euros TTC pour les sous-traitants et de 3 000 euros TTC pour les attestations fiscales et sociales).

Alertes
• Veillez scrupuleusement à respecter les principes de liberté
d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des
candidats et de transparence des procédures, car leur violation peut déboucher sur une qualification pénale de délit d’octroi d’avantage injustifié, plus couramment appelé délit de favoritisme (art. 432-14 du Code pénal).
• Qualifiez vos contrats de « location », non pas en prestations de
« services », mais en marchés de « fournitures ». L’article 1er du
code mentionne bien la « location » comme étant de la fourniture, au même titre que l’achat ou le crédit-bail.
• Ne vous en tenez pas uniquement à la notion « d’ouvrage » visée
dans cet article en ce qui concerne vos marchés de travaux. Vous
devez également appliquer celle d’« opération », qui suppose le cumul des montants estimés de plusieurs ouvrages ou bâtiments,
infrastructures et équipements, afin de déterminer le montant
global devant être comparé avec les seuils applicables et savoir quelle procédure de passation appliquer : cf. art. 27 du CMP.
• Ne contournez pas les exigences concurrentielles du code en
étant un pouvoir adjudicateur subventionnant une association
qui assurerait une prestation pour lui et qui relèverait du secteur
concurrentiel. Vous prendriez le risque de voir cette subvention requalifiée de marché public et être ainsi déclarée illégale.

> Article 2

Les pouvoirs adjudicateurs soumis au présent code sont :
1° L’État et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial ;
2° Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux.
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Sauf dispositions contraires, les règles applicables à l’État le sont également
à ceux de ses établissements publics auxquels s’appliquent les dispositions du
présent code. De même, sauf dispositions contraires, les règles applicables aux
collectivités territoriales le sont également aux établissements publics locaux.

Conseils pratiques
• Listez l’ensemble des entités étant liées à la vôtre et qui relèveraient du concept de pouvoir adjudicateur soumis au présent code.
• Appliquez le concept de pouvoir adjudicateur à l’ensemble de
la structure d’achat, tous services confondus et toutes délégations de signatures éventuelles : il existe en effet un seul et
unique pouvoir adjudicateur nullement fractionnable en fonction de plusieurs services ou directions internes.

Alerte
• Ne confondez pas un « pouvoir adjudicateur » avec une « entité
adjudicatrice » : cette dernière correspond à la deuxième partie
du CMP concernant une activité de réseaux d’eau, d’énergie, de
transports et de services postaux.

Chapitre II : Exclusions
> Article 3

Les dispositions du présent code ne sont pas applicables aux marchés et
accords-cadres suivants passés par les pouvoirs adjudicateurs définis à
l’article 2 :
1° Accords-cadres et marchés conclus entre un pouvoir adjudicateur et un cocontractant sur lequel il exerce un contrôle comparable à celui qu’il exerce sur
ses propres services et qui réalise l’essentiel de ses activités pour lui à condition que, même si ce cocontractant n’est pas un pouvoir adjudicateur, il applique, pour répondre à ses besoins propres, les règles de passation des marchés prévues par le présent code ou par l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin
2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au Code des marchés publics ;
2° Accords-cadres et marchés de services conclus avec un pouvoir adjudicateur soumis au présent code ou à l’ordonnance du 6 juin 2005 susmentionnée, lorsque ce pouvoir adjudicateur bénéficie, sur le fondement d’une disposition légalement prise, d’un droit exclusif, à condition que cette disposition
soit compatible avec le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
3° Accords-cadres et marchés de services qui ont pour objet l’acquisition ou
la location, quelles qu’en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d’autres biens immeubles, ou qui concernent d’autres droits
sur ces biens ; toutefois, les contrats de services financiers conclus en relation
avec le contrat d’acquisition ou de location, sous quelque forme que ce soit,
entrent dans le champ d’application du présent code ;
4° Accords-cadres et marchés qui ont pour objet l’achat, le développement, la
production ou la coproduction de programmes destinés à la diffusion par des
organismes de radiodiffusion et aux marchés concernant les temps de diffusion ;
5° Accords-cadres et marchés de services financiers relatifs à l’émission, à
l’achat, à la vente et au transfert de titres ou d’autres instruments financiers
et à des opérations d’approvisionnement en argent ou en capital des pouvoirs
adjudicateurs, sous réserve des dispositions du 3°.
Sont également exclus les services fournis aux pouvoirs adjudicateurs par des
banques centrales ;
6° Accords-cadres et marchés de services de recherche et développement pour
lesquels le pouvoir adjudicateur n’acquiert pas la propriété exclusive des résultats ou ne finance pas entièrement la prestation ;
7° Accords-cadres et marchés qui exigent le secret ou dont l’exécution doit
s’accompagner de mesures particulières de sécurité conformément aux dis-
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positions législatives ou réglementaires en vigueur ou pour lesquels la protection des intérêts essentiels de l’État l’exige ;
8° Accords-cadres et marchés passés au bénéfice d’un pouvoir adjudicateur
en vertu de la procédure propre à une organisation internationale et dans le
cadre des missions de celle-ci ;
9° Accords-cadres et marchés passés selon des règles de passation particulières prévues par un accord international, y compris un arrangement administratif, relatif au stationnement des troupes ou conclu entre au moins un État
membre de l’Union européenne et au moins un État tiers, en vue de la réalisation ou de l’exploitation en commun d’un projet ou d’un ouvrage ;
10° Accords-cadres et marchés qui ont pour objet l’achat d’œuvres et d’objets
d’art existants, d’objets d’antiquité et de collection ;
11° Accords-cadres et marchés de services relatifs à l’arbitrage et à la
conciliation ;
12° Accords-cadres et marchés de services concernant les contrats de travail ;
13° Accords-cadres et marchés qui ont principalement pour objet de permettre
la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux publics de communications
électroniques ou la fourniture au public d’un ou de plusieurs services de communications électroniques ;
14° Accords-cadres et marchés qui cessent d’être soumis aux dispositions du
présent code en application de l’article 140.

Conseils pratiques
• N’ouvrez pas à la concurrence pour toute acquisition ou location de terrains ou bâtiments existants, sauf si vous sollicitez
une agence immobilière pour trouver ce bien.
• Exonérez-vous d’ouverture à la concurrence en tant qu’acheteur, si vous vous portez acquéreur d’œuvres ou d’objets d’arts
uniquement « existants » : la préexistence du bien par rapport à l’acte d’achat justifie les conditions d’application de
l’exonération.

Alertes
• Interprétez de manière stricte le concept de droits exclusifs évoqué au deuxième point : il repose sur le « fondement d’une disposition légalement prise », c’est-à-dire qu’il faut que l’acheteur
apporte la preuve d’un texte normatif conférant une exclusivité
à un opérateur économique.
• N’appliquez pas en principe la théorie des contrats « in house »
aux contrats entre une collectivité locale et une SEM.
• Respectez le formalisme concurrentiel du CMP pour les achats
culturels ou sociaux : ils ne sont pas exonérés de son champ
d’application, car sinon, ils figureraient dans la liste de l’article 3 du code.

Jurisprudences
Principales références jurisprudentielles sur les contrats « in
house » de l’article 3-1° :
– Au niveau européen : CJCE 18 nov. 1999, Teckal, aff. C-107/98 ;
CJCE 11 janv. 2005, Stadt Halle, aff. C-26/03 ; CJCE 21 juill. 2005,
Coname, aff. C-231/03 ; CJCE 13 oct. 2005, Parking Brixen GmbH,
aff. C-458/03 ; CJCE 10 nov. 2005, Commission c/Autriche, aff.
C-29/04 ; CJCE 11 mai 2006, Cabotermo SpA, aff. C-340/04 ; CJCE
6 avr. 2006, ANAV, aff. C-410/04 ; CJCE 19 avr. 2007, Asemfo, aff.
C-295/05 ; CJCE 17 juill. 2008, Commission c/Italie, aff. C-371/05 ;
CJCE 13 nov. 2008, Coditel Brabant SA, aff. C-324/07 ; CJCE 6 juin
2009, Commission c/Allemagne, aff. C-480/06
– Au niveau national : CE 29 avr. 1970, Société Unipain, req.
n° 77935 ; CE 27 juill. 2001, Camif, req. n° 218067 ; CE, Ass, 5 mars
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2003, UNSPIC et a., req. n° 233372 ; CE, 9 juill. 2003, Fédération
française des entreprises gestionnaires des services, aux équipements, à l’énergie et à l’environnement et a., req. n° 239879 ; CE,
Sect., 6 avr. 2007, Cne Aix-en-Provence, n° 284736.

Chapitre III : Dispositions spécifiques à certains
marchés de la défense
> Article 4

I. - Dans les cas où s’appliquent les dispositions des articles L. 1111-1, L. 11112, L. 2141-1, L. 2141-2 et L. 2141-3 du Code de la défense, un décret particulier
remplace, si besoin est, pour les accords-cadres et marchés passés par les services de la défense, les dispositions du présent code.
II. - Un arrêté du Premier ministre fixe les conditions dans lesquelles est assurée la protection du secret et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l’État dans les marchés et autres contrats.
III. - Les marchés et accords-cadres de défense ou de sécurité au sens de l’article 179 passés par l’État et ses établissements publics autres que ceux ayant
un caractère industriel et commercial sont régis par les dispositions de la troisième partie du présent code.

Conseil pratique
• Appliquez la troisième partie du CMP (art. 176 à 291) qui réglemente les modalités de passation et d’exécution des marchés
publics de défense et de sécurité : celle-ci déroge aux règles générales de la première et deuxième partie du code.

Alerte
• Ne considérez pas que vous êtes systématiquement dans le
champ d’application des marchés de la défense ou de la sécurité. Il faut que le marché porte sur : la fourniture d’équipements militaires, y compris de leurs pièces détachées, composants, ou sous assemblages ; la fourniture d’équipements
destinés à la sécurité et nécessitant des supports ou informations protégés ou classifiés y compris de leurs pièces détachées, composants, et/ou sous assemblages ; les travaux,
fournitures et services directement liés à un équipement
visé aux points a) et b) pour tout ou partie de son cycle de
vie ; et les travaux et services destinés à des fins spécifiquement militaires ou des travaux et services destinés à la
sécurité et nécessitant des supports ou informations protégés ou classifiés.

Titre II : Dispositions générales
Chapitre Ier : Détermination des besoins
à satisfaire
> Article 5

I. - La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant tout appel à la concurrence ou toute négociation non précédée
d’un appel à la concurrence en prenant en compte des objectifs de développement durable. Le ou les marchés ou accords-cadres conclus par le pouvoir adjudicateur ont pour objet exclusif de répondre à ces besoins.
II. - Le pouvoir adjudicateur détermine le niveau auquel les besoins sont évalués. Ce choix ne doit pas avoir pour effet de soustraire des marchés aux règles
qui leur sont normalement applicables en vertu du présent code.

Conseils pratiques
• Prévoyez dans tous les marchés des « objectifs de développement durable » car l’article 5 du code l’impose : il s’agit d’éléments soit sociaux, soit environnementaux.
• Prévoyez des « critères » d’attribution à dimension développement durable plutôt que des « conditions d’exécution » (clauses de
vos cahiers des charges), si en tant qu’acheteur, vous n’avez pas
encore appliqué dans tel ou tel marché l’obligation de l’article 5
du CMP : les critères offrent une souplesse de proposition aux candidats, alors qu’une clause d’un cahier des charges devra quoi
qu’il arrive, être respectée par n’importe quel candidat retenu.
• Optez pour un « accord-cadre » si vous n’arrivez pas à déterminer avec suffisamment de précisions la « nature et l’étendue »
de votre marché. L’accord-cadre consistera en un référencement d’opérateurs économiques. Ce n’est qu’au stade des marchés subséquents que l’acheteur défini ses besoins avec plus
de précisions. Et une relance des titulaires de l’accord-cadre
sera facile à engager si l’acheteur a oublié des besoins lors de
la conclusion du précédent marché subséquent.
• Optez pour un « marché à bons de commande » si vous arrivez
à définir vos besoins avec suffisamment de précisions et que
vous êtes confronté à un aléa sur la survenance du besoin ou
l’étendue de celui-ci.
• Prévoyez au sein de votre structure d’achat, une ou plusieurs délégations de signature des accords-cadres, marchés
et avenants éventuels, au regard de l’identification du pouvoir
adjudicateur.

Alerte
• Ne fractionnez pas le pouvoir adjudicateur en établissant plusieurs niveaux de détermination de vos besoins, afin d’échapper
à une globalisation des montants financiers de vos achats pour
les comparer avec les seuils concurrentiels du CMP.

Chapitre II : Spécifications techniques
> Article 6

I. - Les prestations qui font l’objet d’un marché ou d’un accord-cadre sont
définies, dans les documents de la consultation, par des spécifications techniques formulées :
1° Soit par référence à des normes ou à d’autres documents équivalents accessibles aux candidats, notamment des agréments techniques ou d’autres référentiels techniques élaborés par les organismes de normalisation ;
2° Soit en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles. Celles-ci sont
suffisamment précises pour permettre aux candidats de connaître exactement l’objet du marché et au pouvoir adjudicateur d’attribuer le marché. Elles
peuvent inclure des caractéristiques environnementales.
Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise la nature et le contenu des
spécifications techniques.
Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, les spécifications techniques peuvent être décrites de manière succincte.
II. - Le pouvoir adjudicateur détermine les prestations qui font l’objet du marché ou de l’accord-cadre qu’il passe :
1° Soit en utilisant exclusivement l’une ou l’autre des catégories de spécifications techniques mentionnées aux 1° et 2° du I ;
2° Soit en les combinant.
Cette combinaison est opérée :
a) Soit en définissant des performances ou exigences fonctionnelles et en précisant la référence des normes ou autres documents équivalents mentionnés
au 1° du I qui sont présumés permettre de réaliser ces performances ou de
satisfaire à ces exigences ;
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b) Soit en recourant à des normes ou autres documents équivalents pour certains aspects du marché et à des performances ou exigences fonctionnelles
pour d’autres.
III. - Les spécifications techniques mentionnées au I permettent l’égal accès
des candidats et ne peuvent pas avoir pour effet de créer des obstacles injustifiés à l’ouverture des marchés publics à la concurrence. Chaque fois que
possible, elles sont établies de manière à prendre en compte des critères d’accessibilité pour les personnes handicapées ou, pour tous les utilisateurs, des
critères de fonctionnalité.
IV. - Les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d’un mode ou
procédé de fabrication particulier ou d’une provenance ou origine déterminée,
ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type, dès lors qu’une telle
mention ou référence aurait pour effet de favoriser ou d’éliminer certains opérateurs économiques ou certains produits. Toutefois, une telle mention ou référence est possible si elle est justifiée par l’objet du marché ou, à titre exceptionnel, dans le cas où une description suffisamment précise et intelligible de
l’objet du marché n’est pas possible sans elle et à la condition qu’elle soit accompagnée des termes : « ou équivalent ».
V. - Lorsque le pouvoir adjudicateur utilise une spécification technique formulée
selon les modalités prévues au 1° du I, il ne peut pas rejeter une offre au motif
qu’elle n’est pas conforme à cette spécification si le candidat prouve dans son
offre, par tout moyen approprié, que les solutions qu’il propose respectent de
manière équivalente cette spécification.
VI. - Lorsque le pouvoir adjudicateur définit des performances ou des exigences fonctionnelles selon les modalités prévues au 2° du I, il ne peut pas
rejeter une offre si elle est conforme à des normes ou des documents équivalents qui eux-mêmes correspondent aux performances ou exigences fonctionnelles requises.
Le candidat est tenu de prouver, par tout moyen approprié, que les normes ou
documents équivalents que son offre comporte répondent aux performances
ou exigences fonctionnelles exigées. Peut constituer un moyen approprié de
preuve au sens du présent article un dossier technique du fabricant ou un rapport d’essai d’un organisme reconnu. Sont des organismes reconnus au sens
du présent article : les laboratoires d’essai ou de calibrage ainsi que les organismes d’inspection et de certification conformes aux normes européennes applicables. Les pouvoirs adjudicateurs acceptent les certificats émanant d’organismes reconnus dans d’autres États membres.
VII. - Lorsque les performances ou les exigences fonctionnelles définies en
application du 2° du I comportent des caractéristiques environnementales,
celles-ci peuvent être définies par référence à tout ou partie d’un écolabel
pour autant :
1° Que cet écolabel soit approprié pour définir les caractéristiques des fournitures ou des prestations faisant l’objet du marché ;
2° Que les mentions figurant dans l’écolabel aient été établies sur la base d’une
information scientifique ;
3° Que l’écolabel ait fait l’objet d’une procédure d’adoption à laquelle ont participé des représentants des organismes gouvernementaux, des consommateurs, des fabricants, des distributeurs et des organisations de protection de
l’environnement ;
4° Que l’écolabel soit accessible à toutes les parties intéressées.
Le pouvoir adjudicateur peut indiquer, dans les documents de la consultation,
que les produits ou services ayant obtenu un écolabel sont présumés satisfaire aux caractéristiques environnementales mentionnées dans les spécifications techniques mais est tenu d’accepter tout moyen de preuve approprié.
VIII. - Le pouvoir adjudicateur peut exiger que les candidats joignent une traduction en français, certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté, aux documents rédigés dans une autre langue qu’ils remettent en application du présent article.

Conseils pratiques
• Faites des cahiers des charges de « performances » et non pas
des cahiers des charges où vous avez tout défini, au point que
le candidat n’a plus la moindre latitude de proposer une solution performante.
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• Utilisez les écolabels existants comme exigence de qualité environnementale dans vos cahiers des charges : NF environnement, la petite fleur verte européenne, Energy Star, AB, etc.
Sont également utilisables les écolabels techniques indiquant
des niveaux de consommations énergétiques (A, B, C…).
• Respectez les obligations en matière d’accessibilité des bâtiments aux personnes à mobilité réduite et pas seulement aux
personnes handicapées. Le code rappelle que cette accessibilité doit être prévue « chaque fois que possible ».

Alertes
• Ne mentionnez pas de « marques » dans vos marchés, sauf s’il
est indispensable que les nouvelles commandes soient compatibles avec le matériel actuellement utilisé, ou si vous êtes dans
l’impossibilité totale de définir votre besoin avec suffisamment
de précisions. La mention « ou équivalent » doit suivre quoi qu’il
en soit toute citation de marque.
• Vérifiez que les écolabels que vous pensez utiliser répondent
aux quatre exigences du code. Certains référentiels sont qualifiés d’écolabels mais ne remplissent pas les conditions du code.
• Mentionnez en toutes lettres la signification de « HQE » car ces
sigles constituent une marque protégée.

Chapitre III : Coordination, groupement
de commandes et centrale d’achats
> Article 7

Au sein d’un pouvoir adjudicateur, les services qui disposent d’un budget
propre peuvent coordonner la passation de leurs marchés ou accords-cadres,
quel que soit leur montant, selon des modalités qu’ils déterminent librement.
Les marchés ou accords-cadres ainsi passés obéissent aux règles fixées par
le présent code.
Les services qui coordonnent la passation de leurs marchés ou accords-cadres
peuvent décider que l’un d’entre eux sera chargé :
- de signer et de notifier le marché ou l’accord-cadre, chaque service, pour ce
qui le concerne, s’assurant de sa bonne exécution,
ou
- de signer le marché ou l’accord-cadre, de le notifier et de l’exécuter au nom
de l’ensemble des services.
Les services qui coordonnent la passation de leurs marchés ou accords-cadres
peuvent décider que la commission d’appel d’offres compétente pour les marchés ou les accords-cadres coordonnés est celle du service coordonnateur.

Conseils pratiques
• Optimisez vos achats en prévoyant cette logique de service
coordonnateur. Vous y gagnerez en temps de travail et pourrez
engager des consultations sur des besoins similaires ou identiques, pour des volumes plus globalisés, permettant ainsi de
dégager des économies.
• Interrogez-vous, par-delà la coordination au sein des services,
sur l’opportunité d’engager des consultations communes avec
d’autres collectivités ou structures d’achats également concernés par vos mêmes besoins.

Alerte
• Conservez le pouvoir d’attribution et de signature de vos marchés, si vous souhaitez continuer à choisir les titulaires de vos
marchés. La constitution de structures d’achats en commun
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peut déboucher sur des transferts de compétences entre les
différentes entités partenaires.

> Article 8

I. - Des groupements de commandes peuvent être constitués :
1° Entre des services de l’État et les établissements publics de l’État autres
que ceux ayant un caractère industriel et commercial ou entre de tels établissements publics seuls ;
2° Entre des collectivités territoriales, entre des établissements publics locaux
ou entre des collectivités territoriales et des établissements publics locaux ;
3° Entre des personnes publiques mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus ;
4° Entre une ou plusieurs personnes publiques mentionnées aux 1° et 2° cidessus et une ou plusieurs personnes morales de droit privé, ou un ou plusieurs
établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial, groupements d’intérêt public, groupements de coopération sociale ou médico-sociale ou groupements de coopération sanitaire, à condition que chacun des
membres du groupement applique, pour les achats réalisés dans le cadre du
groupement, les règles prévues par le présent code.
II. - Une convention constitutive est signée par les membres du groupement.
Elle définit les modalités de fonctionnement du groupement.
Elle désigne un coordonnateur parmi les membres du groupement, ayant la
qualité de pouvoir adjudicateur soumis au présent code ou à l’ordonnance du
6 juin 2005 susmentionnée.
Celui-ci est chargé de procéder, dans le respect des règles prévues par le présent code, à l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection d’un ou
de plusieurs cocontractants.
Chaque membre du groupement s’engage, dans la convention, à signer avec
le cocontractant retenu un marché à hauteur de ses besoins propres, tels qu’il
les a préalablement déterminés.
III. - Une commission d’appel d’offres du groupement est instaurée dès lors
qu’une collectivité territoriale ou un établissement public local autres qu’un établissement public social ou médico-social participe au groupement.
Sont membres de cette commission d’appel d’offres :
1° Un représentant élu parmi les membres ayant voix délibérative de la commission d’appel d’offres de chaque membre du groupement qui dispose d’une
commission d’appel d’offres ;
2° Un représentant pour chacun des autres membres du groupement désigné
selon les modalités qui leur sont propres.
La commission d’appel d’offres est présidée par le représentant du coordonnateur. Pour chaque membre titulaire peut être prévu un suppléant.
IV. - Lorsqu’il est instauré une commission d’appel d’offres, son président peut
désigner des personnalités compétentes dans la matière qui fait l’objet de la
consultation. Celles-ci sont convoquées et peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d’appel d’offres.
La commission d’appel d’offres peut également être assistée par des agents
des membres du groupement, compétents dans la matière qui fait l’objet de
la consultation ou en matière de marchés publics.
Pour les marchés et accords-cadres des groupements mentionnés aux 2°, 3°
et, le cas échéant, 4° du I, le comptable du coordonnateur du groupement, si
celui-ci est un comptable public, et un représentant du service en charge de
la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la
commission d’appel d’offres, lorsqu’ils y sont invités. Leurs observations sont
consignées au procès-verbal.
V. - Pour les groupements dans lesquels les collectivités territoriales ou les établissements publics locaux autres qu’un établissement public social ou médico-social
sont majoritaires, le titulaire est choisi par la commission d’appel d’offres en application des règles prévues par le présent code pour les collectivités territoriales.
Pour les groupements dans lesquels les collectivités territoriales ou les établissements publics locaux autres qu’un établissement public social ou médicosocial ne sont pas majoritaires, le titulaire est choisi après avis de la commission d’appel d’offres, selon les modalités définies par la convention constitutive
du groupement.
Pour les groupements constitués entre des personnes ne disposant pas de commission d’appel d’offres, le titulaire est choisi selon les modalités définies par
la convention constitutive du groupement.

Les marchés passés par un groupement au sein duquel les collectivités territoriales ou les établissements publics locaux sont majoritaires obéissent aux
règles prévues par le présent code pour les collectivités territoriales.
Dans les autres cas, les marchés obéissent aux règles prévues par le présent
code pour les marchés de l’État.
VI. - Chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, signe le marché et s’assure de sa bonne exécution.
VII. - La convention constitutive du groupement peut aussi avoir prévu que le
coordonnateur sera chargé :
1° Soit de signer et de notifier le marché ou l’accord-cadre, chaque membre
du groupement, pour ce qui le concerne, s’assurant de sa bonne exécution ;
2° Soit de signer le marché ou l’accord-cadre, de le notifier et de l’exécuter au
nom de l’ensemble des membres du groupement.
Dans ces deux cas, lorsqu’il est instauré une commission d’appel d’offres, la
convention constitutive peut prévoir qu’il s’agit de celle du coordonnateur.
Lorsqu’une collectivité territoriale ou un établissement public local autre qu’un
établissement public social ou médico-social participe au groupement et que le
coordonnateur ne dispose pas d’une commission d’appel d’offres, il en constitue une pour les besoins du fonctionnement du groupement.

Conseil pratique
• Optimisez vos achats en constituant des groupements de
commandes.
• Intégrez dans votre groupement des structures privées qui ont
une plus forte connaissance des actions de négociation avec
les prestataires et fournisseurs, et qui souvent bénéficient déjà,
de tarifications plus économiques que dans le secteur public.

Alertes
• Ne constituez pas un groupement de commandes sans établir
une convention constitutive permettant de régler les partages
de compétences entre chaque membre du groupement, ainsi
que le volet financier ou budgétaire.
• Réfléchissez bien avant de constituer un groupement aux coûts
de fonctionnement. Un groupement peut supposer d’embaucher
du personnel ou d’en dédier spécifiquement.
• Réfléchissez aux enjeux de partages de pouvoirs : dans un groupement, vous pouvez perdre vos capacités décisionnaires en
termes de choix. La prise en compte des spécificités de vos
achats n’est peut-être pas garantie.
• Veillez à faire écrire dans la convention constitutive les modalités de dissolution de celui-ci et surtout les conditions pour
quitter un groupement. Le départ d’un membre peut entraîner
des préjudices financiers pour les autres membres restants
qui peuvent – par exemple – se retrouver à honorer un marché
aux volumes estimés de commandes devenus trop importants.

> Article 9

Une centrale d’achat est un pouvoir adjudicateur soumis au présent code ou
à l’ordonnance du 6 juin 2005 susmentionnée qui :
1° Acquiert des fournitures ou des services destinés à des pouvoirs
adjudicateurs ;
ou
2° Passe des marchés publics ou conclut des accords-cadres de travaux, fournitures ou de services destinés à des pouvoirs adjudicateurs.

Conseil pratique
• Faites appel à une centrale d’achat pour optimiser vos commandes ou recourir à des achats sur catalogues.
La Gazette • 26 janvier 2015 •

35

Alertes
• Vérifiez la performance des tarifications pratiquées par les
centrales d’achat, avant de leur passer commandes. Une centrale d’achat prenant une part de rémunération, les prix payés
par l’acheteur peuvent parfois s’avérer plus élevés que dans le
cadre d’un marché lancé directement par vos soins. Il faut se
livrer à une analyse cas par cas.
• Contrôlez, concernant les délais de livraison, les engagements pris par la centrale d’achat que vous pressentez pour
une commande, car il arrive que certaines défaillances soient
constatées.

Chapitre IV : L’allotissement
> Article 10

Afin de susciter la plus large concurrence, et sauf si l’objet du marché ne permet pas l’identification de prestations distinctes, le pouvoir adjudicateur passe
le marché en lots séparés dans les conditions prévues par le III de l’article 27.
À cette fin, il choisit librement le nombre de lots, en tenant notamment compte
des caractéristiques techniques des prestations demandées, de la structure
du secteur économique en cause et, le cas échéant, des règles applicables à
certaines professions. Les candidatures et les offres sont examinées lot par
lot. Les candidats ne peuvent présenter des offres variables selon le nombre
de lots susceptibles d’être obtenus. Si plusieurs lots sont attribués à un même
titulaire, il est toutefois possible de ne signer avec ce titulaire qu’un seul marché regroupant tous ces lots.
Le pouvoir adjudicateur peut toutefois passer un marché global, avec ou sans
identification de prestations distinctes, s’il estime que la dévolution en lots séparés est de nature, dans le cas particulier, à restreindre la concurrence, ou
qu’elle risque de rendre techniquement difficile ou financièrement coûteuse
l’exécution des prestations ou encore qu’il n’est pas en mesure d’assurer par
lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination.
Si le pouvoir adjudicateur recourt à des lots séparés pour une opération ayant
à la fois pour objet la construction et l’exploitation ou la maintenance d’un ouvrage, les prestations de construction et d’exploitation ou de maintenance ne
peuvent être regroupées dans un même lot. S’il recourt à un marché global,
celui-ci fait obligatoirement apparaître, de manière séparée, les prix respectifs de la construction et de l’exploitation ou de la maintenance. La rémunération des prestations d’exploitation ou de maintenance ne peut en aucun cas
contribuer au paiement de la construction.

Conseils pratiques
• Procédez à un allotissement le plus systématiquement possible,
en fonction de la nature technique du besoin et/ou par zone géographique. Par-delà l’obligation du code, il s’agit de permettre
à des petites structures de pouvoir accéder à la commande publique, ou encore d’être opérationnel sur le terrain (cas des
marchés de travaux d’entretien où le prestataire doit intervenir dans des délais très courts et se situer ainsi à proximité).
Vous pouvez réaliser à cette fin, un tableau à double entrée
(lots techniques et géographiques), en prenant soin de joindre
à votre dossier de consultation une carte permettant d’identifier chaque zone géographique.
• Dispensez-vous de procéder à un allotissement, uniquement si
vous êtes dans l’un des quatre cas suivants : si l’objet du marché
ne permet pas l’identification de prestations distinctes ; si la dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ;
si la dévolution en lots séparés risque de rendre techniquement
difficile ou financièrement coûteuse l’exécution des prestations ;
si le pouvoir adjudicateur n’est pas en mesure d’assurer par luimême les missions d’organisation, de pilotage et de coordination.
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• Numérotez vos lots de manière cohérente au sein d’une même
consultation, ce qui supposera un cumul des lots pour déterminer la procédure applicable (cf. art. 27 du CMP).

Alertes
• Ne considérez pas que l’exception à l’allotissement liée à l’existence d’économies en recourant à un marché global suppose la
démonstration de petites économies. Le pourcentage doit être
significatif pour entrer dans cette dérogation. Il est probable
que ce soit au moins de l’ordre de 20 % d’économies, mais encore faudra-t-il le démontrer de manière convaincante en cas
de contentieux.
• Évitez dans la plupart des cas de mélanger différents corps de
métier au sein d’un même lot (cf. la pratique des « macro-lots »
qui peut s’avérer contraire à l’exigence d’allotissement du code).
• Ne faites pas varier les offres financières reçues en fonction du
nombre de lots attribués.
• Ne limitez pas le nombre de lots susceptibles d’être remportés
par un même candidat.

Chapitre V : Documents constitutifs du marché
> Article 11

Les marchés et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 15 000 euros HT sont passés sous forme écrite. Pour les marchés passés selon les procédures formalisées, l’acte d’engagement et, le cas échéant, les cahiers des
charges en sont les pièces constitutives. L’acte d’engagement est la pièce
signée par un candidat à un accord-cadre ou à un marché public dans laquelle le candidat présente son offre ou sa proposition dans le respect des
clauses du cahier des charges qui déterminent les conditions dans lesquelles
le marché est exécuté. Cet acte d’engagement est ensuite signé par le pouvoir adjudicateur.

Conseils pratiques
• Passez systématiquement vos commandes par écrit, afin de
prévoir des droits et des obligations réciproques.
• Listez les pièces « constitutives » de votre marché en les hiérarchisant, et en identifiant celles auxquelles vous souhaitez
conférer une valeur « contractuelle ». Chaque pièce « constitutive » d’un marché dispose d’une force juridique, mais seules
les pièces à valeur « contractuelle » auront vocation à guider
l’exécution dudit marché.
• Inspirez-vous de la liste figurant dans les cahiers des charges
types (CCAG), en la complétant ou en l’amendant.

Alertes
• Complétez la liste des pièces contractuelles du CCAG auquel
votre marché renvoit le cas échéant, car il ne contient pas une
liste exhaustive. Exemples : quid des « plans », du « planning »
prévisionnel, des « chartes » internes à l’acheteur, etc. ? À défaut de mention, ces pièces n’auront pas valeur contractuelle.
• Ne conférez pas une valeur contractuelle à un Détail des Quantités Estimatives (DQE), qui est un document prévu dans le cadre
d’un marché à prix unitaires et qui sert à la comparaison des
offres entre elles. Les estimations sont purement estimatives
et non pas contractuelles, sinon il s’agit d’un marché à forfait.
Seuls les prix unitaires ont valeur contractuelle dans un marché à bons de commande à prix unitaires.
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> Article 12

I. - Les pièces constitutives des marchés passés selon une procédure formalisée comportent obligatoirement les mentions suivantes :
1° L’identification des parties contractantes ;
2° La justification de la qualité de la personne signataire au nom de l’État et,
le cas échéant, la délibération autorisant la signature du marché ;
3° La définition de l’objet du marché ;
4° La référence aux articles et alinéas du présent code en application desquels le marché est passé ;
5° L’énumération des pièces du marché ; ces pièces sont présentées dans un
ordre de priorité défini par les parties contractantes. Sauf cas d’erreur manifeste, cet ordre de priorité prévaut en cas de contradiction dans le contenu
des pièces ;
6° Le prix ou les modalités de sa détermination ;
7° La durée d’exécution du marché ou les dates prévisionnelles de début d’exécution et d’achèvement ;
8° Les conditions de réception, de livraison ou d’admission des prestations ;
9° Les conditions de règlement, notamment, s’ils sont prévus dans le marché,
les délais de paiement ;
10° Les conditions de résiliation, notamment celles prévues à l’article 47 ;
11° La date de notification du marché ;
12° La désignation du comptable assignataire ;
13° Les éléments propres aux marchés à tranches conditionnelles.
II. - Pour les marchés de conception-réalisation définis à l’article 37, sont en
outre des pièces constitutives du marché :
1° Le programme de l’opération, au sens de l’article 2 de la loi n° 85-704 du
12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée ;
2° Les études de conception présentées par l’opérateur économique retenu.
III. - Les pièces constitutives des accords-cadres comportent obligatoirement les mentions énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 10° et 11° du I du
présent article.
Les pièces constitutives des marchés passés sur le fondement d’un accordcadre comportent obligatoirement les mentions énumérées aux 6°, 8°, 9°,
12° et 13° du I du présent article, si ces mentions n’ont pas déjà été indiquées
dans celles de l’accord-cadre.
IV – Dans le cadre d’un partenariat d’innovation, lorsque les mentions énumérées aux 6°, 7°, 8°, 9° et 13° du I du présent article ne peuvent être définies
avec une précision suffisante lors de la signature du contrat, elles sont précisées, pour chacune des phases du partenariat, au plus tard avant le commencement d’exécution des prestations de la phase, au regard des résultats des
phases précédentes.
V. - Si les pièces constitutives ne sont pas rédigées en langue française, le
pouvoir adjudicateur peut exiger que ces documents soient accompagnés
d’une traduction en français certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté.

Conseils pratiques
• Utilisez les documents types téléchargeables sur le site Internet du ministère de l’Économie, dans la série des « DC » (déclaration du candidat).
• Considérez la liste établie par cet article comme étant les caractéristiques de base à prévoir pour le lancement d’une consultation. Elles vous serviront pour l’établissement des pièces du
marché, mais également pour la rédaction de votre avis d’appel public à la concurrence.
• Définissez l’objet du marché en « nature » et en « volume » et en
« tenant compte d’objectifs de développement durable » comme
l’exige l’article 5 du CMP.
• Soyez précis concernant le type de « prix » que vous souhaitez :
un marché à « forfait » ou à « prix unitaires » ou pour une partie des prestations la première formule, et pour une autre partie l’autre formule (veillez à bien identifier les deux catégories
de prestations concernées).

Alertes
• Ne prévoyez pas une durée supérieure à quatre ans (sauf cas
exceptionnels liés par exemple à des amortissements), s’il s’agit
d’un marché à bons de commande ou d’un accord-cadre.
• Prévoyez des clauses de variation de vos prix, dans le respect
de l’article 18 du CMP, y compris son alinéa V, qui impose dans
certains cas une clause de révision des marchés publics.
• Définissez le cas échéant des tranches (tranche ferme et
tranches conditionnelles) si vous n’êtes pas certains d’une commande pour l’ensemble de celles-ci. Mais, chaque tranche doit
constituer un ensemble cohérent : l’absence d’affermissement
d’une tranche conditionnelle ne doit pas hypothéquer la viabilité du reste des prestations déjà réalisées.

> Article 13

Les cahiers des charges des marchés passés selon une procédure formalisée
déterminent les conditions dans lesquelles les marchés sont exécutés.
Ils comprennent des documents généraux et des documents particuliers.
Les documents généraux sont :
1° Les cahiers des clauses administratives générales, qui fixent les dispositions
administratives applicables à une catégorie de marchés ;
2° Les cahiers des clauses techniques générales, qui fixent les dispositions techniques applicables à toutes les prestations d’une même nature.
Ces documents sont approuvés par un arrêté du ministre chargé de l’économie et des ministres intéressés.
La référence à ces documents n’est pas obligatoire.
Les documents particuliers sont :
1° Les cahiers des clauses administratives particulières, qui fixent les dispositions administratives propres à chaque marché ;
2° Les cahiers des clauses techniques particulières, qui fixent les dispositions techniques nécessaires à l’exécution des prestations de chaque marché.
Si le pouvoir adjudicateur décide de faire référence aux documents généraux,
les documents particuliers comportent, le cas échéant, l’indication des articles
des documents généraux auxquels ils dérogent.

Conseils pratiques
• Renvoyez aux CCAG tout particulièrement quand vous êtes
dans le cadre d’une procédure adaptée de faible montant, car
à défaut, il est possible que votre marché ne dispose d’aucune
clause concernant des aléas d’exécution (pénalités, respect
d’obligations environnementales, modalités de paiement, de résiliation, etc.). L’article 13 du CMP ne vise que les « procédures
formalisées » mais il est vivement conseillé de procéder ainsi
pour tous les marchés, surtout lorsque le contenu du contrat
(ou devis) est extrêmement allégé.
• Inspirez-vous des contenus des CCTG qui existent et qui
peuvent concerner l’objet de votre marché.
• N’insérez pas dans votre dossier de consultation, le texte des
CCAG ou CCTG, car ces documents sont publics. Il convient en
revanche d’être relativement précis quant à la dénomination
du document et à sa date d’adoption officielle.
• Prenez le sommaire de ces documents types pour lister les articles auxquels vous souhaitez déroger.

Alertes
• Prévoyez des clauses de propriétés intellectuelles chaque fois
où une telle problématique risque de se poser en cours d’exécution. Ce n’est pas parce que vous ne renvoyez pas au CCAG
« prestations intellectuelles » qu’il n’est pas opportun d’en prévoir afin d’éviter les litiges ultérieurement.
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• Complétez les CCAG par un CCAP et CCTG par un CCTP, car
sinon, certaines clauses sont inapplicables. Par exemple, une
clause peut prévoir une alternative qui est laissée au libre choix
de l’acheteur, ou encore, une clause peut renvoyer expressément à des dispositions particulières qui sont supposées exister
dans le contrat (à défaut, la clause se heurte à un vide juridique).

Chapitre VI : Clauses sociales et environnementales
> Article 14

Les conditions d’exécution d’un marché ou d’un accord-cadre peuvent comporter des éléments à caractère social ou environnemental qui prennent en
compte les objectifs de développement durable en conciliant développement
économique, protection et mise en valeur de l’environnement et progrès social.
Ces conditions d’exécution ne peuvent pas avoir d’effet discriminatoire à l’égard
des candidats potentiels. Elles sont indiquées dans l’avis d’appel public à la
concurrence ou dans les documents de la consultation.

Conseils pratiques
• Prévoyez des clauses de performance sociale et/ou environnementale pour les marchés où un potentiel existe. Étant donné
la force juridique d’une clause d’un contrat, c’est-à-dire d’une
condition d’exécution d’un marché public, il est nécessaire de
vérifier avant de l’imposer, son caractère applicable. Exemple :
prévoir une clause d’insertion dans un secteur où il y a une pénurie de main-d’œuvre peut s’avérer être une aberration.
• Passez des partenariats avec les acteurs sociaux implantés localement avant d’insérer des clauses sociales dans vos marchés, car les opérateurs économiques peuvent en toute bonne foi
se retrouver dans l’impossibilité de respecter une telle clause
(absence de personnes en difficultés, absence de volontaires,
pénurie sur le terrain, etc.).
• Imposez quant au volet environnemental, chaque fois que c’est
possible, le respect d’écolabels comme condition d’exécution
de votre marché (cf. sous l’article 6 du CMP).

Alertes
• Ne prévoyez pas une clause trop exigeante, qui pourrait être
considérée par un juge comme étant discriminante à l’égard
des petites structures potentiellement intéressées par votre
marché.
• Ne tuez pas le tissu économique local en poussant à l’extrême
vos achats à portée sociale : si vous ne prévoyez que des chantiers d’insertion sur le territoire de votre structure, ou si vous
confiez la totalité de vos besoins en entretien d’espaces verts à
des associations d’insertion, vous risquez d’organiser une rareté de l’offre publique dans ce domaine et de fragiliser les entreprises classiques. Livrez-vous à un subtil dosage pour garantir une réelle efficacité de votre dispositif.

Chapitre VII : Marchés réservés
> Article 15

Certains marchés ou certains lots d’un marché peuvent être réservés à des
entreprises adaptées ou à des établissements et services d’aide par le travail mentionnés aux articles L.5213-13, L.5213-18, L.5213-19 et L.5213-22
du code du travail et L.344-2 du code de l’action sociale et des familles, ou
à des structures équivalentes, lorsque la majorité des travailleurs concernés
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sont des personnes handicapées qui, en raison de la nature ou de la gravité
de leurs déficiences, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans
des conditions normales.
L’avis d’appel public à la concurrence fait mention de la présente disposition.

Conseil pratique
• Utilisez la logique des marchés « réservés » dans les secteurs
où l’attente sociale est très importante localement. Il s’agit de
la formule la plus radicale prévue par le CMP : les autres entreprises n’entrant pas dans la définition de l’article 15 sont d’office exclues de la consultation de ces marchés.

Alertes
• Ne confiez pas à des « entreprises adaptées » (structures
œuvrant dans le domaine social) des marchés où les risques
d’accident du travail sont très importants. Par exemple : l’entretien des espaces verts pourrait faire l’objet d’un marché réservé, mais c’est déconseillé pour la partie élagage qui pourrait demeurer dans le secteur économique classique. C’est à
apprécier cas par cas.
• Ne considérez pas que les associations agissant dans le domaine social et qui vous démarchent peuvent faire l’objet d’une
commande directe. Bien souvent, elles interviennent dans le
champ concurrentiel et doivent soumissionner à un marché,
fut-il ici, dans le cadre des marchés réservés, en concurrence
avec d’autres associations ou acteurs sociaux.

Chapitre VIII : Durée du marché
> Article 16

Sous réserve des dispositions fixant la durée maximale pour les accords-cadres
et les marchés à bons de commande, les marchés complémentaires passés en
procédure négociée ainsi que les marchés relatifs à des opérations de communication, la durée d’un marché ainsi que, le cas échéant, le nombre de ses
reconductions, sont fixés en tenant compte de la nature des prestations et de
la nécessité d’une remise en concurrence périodique.
Un marché peut prévoir une ou plusieurs reconductions à condition que ses caractéristiques restent inchangées et que la mise en concurrence ait été réalisée en prenant en compte la durée totale du marché, périodes de reconduction comprises.
Sauf stipulation contraire, la reconduction prévue dans le marché est tacite
et le titulaire ne peut s’y opposer.

Conseils pratiques
• Prévoyez désormais, depuis la réforme de 2011, une « tacite »
reconduction de vos marchés, selon des périodes prédéfinies,
sans nécessaire document express de reconduction, et sans dépasser une durée maximale. En cas de silence du contrat, le caractère « tacite » de la reconduction est présumé.
• Interprétez « la nécessité d’une remise en concurrence périodique » comme voulant en principe signifier qu’un marché public ne suppose pas une durée très longue (comme c’est le cas
pour les délégations de service public). Généralement, la remise
en concurrence intervient tous les quatre ou cinq ans.
• Déterminez la procédure applicable à vos marchés, en cumulant toutes les reconductions potentielles : il faut comparer avec
les seuils de publicité, le maximum potentiellement exécutable
au titre du marché, donc reconductions incluses.
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Alertes
• Ne prévoyez pas une tacite reconduction sans une durée totale
et maximale de votre marché. Un marché ne saurait être reconductible éternellement. Tout marché doit comporter une durée.
• Distinguez bien la « durée » d’un marché (qui correspond à la
durée totale de vie de celui-ci) et le « délai » d’exécution d’un
marché (qui correspond au temps d’exécution accordé par rapport à une prestation précise). Par exemple : un marché à bons
de commande peut avoir une durée de quatre ans, et un délai
d’exécution de quinze jours (c’est-à-dire que le prestataire disposera de quinze jours à compter de la réception d’un bon de
commande pour satisfaire à la demande).
• Anticipez les renouvellements de marchés par le lancement
de nouvelles consultations suffisamment à l’avance : une commande ne peut déboucher sur une exécution dépassant la durée de vie du marché au titre duquel elle est engagée. C’est (par
exemple) ce que rappelle l’article 77 du CMP concernant les
marchés à bons de commande, où il arrive parfois (illégalement)
qu’un bon de commande est envoyé en décembre avec un délai
d’exécution dépassant l’échéance de la durée de vie du marché
fixée au 31 décembre. Cela revient à faire exécuter des prestations sans contrat, à partir du 1er janvier, avec des risques de
responsabilités importantes en cas d’accidents du travail et une
absence de garantie sur les prestations exécutées sans contrat.

Chapitre IX : Prix du marché
> Article 17

Les prix des prestations faisant l’objet d’un marché sont soit des prix unitaires
appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées, soit des prix forfaitaires appliqués à tout ou partie du marché, quelles que soient les quantités
livrées ou exécutées.
Des clauses incitatives peuvent être insérées dans les marchés aux fins d’améliorer les délais d’exécution, de rechercher une meilleure qualité des prestations et de réduire les coûts de production.

Conseils pratiques
• Optez pour un marché à prix « unitaires » si vous avez un aléa
sur les quantités ou sur la survenance du besoin (moment où
vous allez commander).
• Élaborez un Bordereau de Prix Unitaires (BPU) à valeur
contractuelle si vous avez recours à la formule des marchés à
prix « unitaires ». Et établissez un Détail des Quantités Estimatives (DQE) afin de permettre de comparer les offres entre elles.
Ce document n’aura pas valeur contractuelle, mais il est indispensable pour comparer différentes listes de prix unitaires. Il
consiste à reprendre quelques lignes du BPU (ou la totalité) et à
rajouter au regard de chaque ligne, des quantités « estimatives ».
Une fois complété par le candidat par l’insertion de prix unitaires, il suffira de multiplier ces prix unitaires par les quantités et de dresser le total, ainsi vous aurez un montant à comparer entre chaque offre reçue.
• Optez pour un marché à « forfait » si vous êtes capable de définir, en totalité, avec suffisamment de précision, votre besoin, et
qu’aucun aléa de quantité ou de survenance du besoin n’entre
en jeu. Le forfait peut porter sur une partie des prestations et
le reste relever de prix unitaires établis au regard d’une liste
de commandes potentielles. Il peut également être fractionné
à travers l’établissement de tranches ou phases.
• Prévoyez une « prime » ou autre clause incitative dans vos
marchés pour lesquels vous souhaitez que les opérateurs éco-

nomiques atteignent des performances particulièrement importantes. Cela peut être simplement en termes de délais d’exécution (par exemple, pour une inauguration devant intervenir
avant des élections, pour inciter à une qualité optimale de prestations, etc.).

Alertes
• Évitez les prix fermes et définitifs, avec des marchés ne contenant pas de clauses de variation de prix, s’agissant de contrats
dont la durée est particulièrement longue. De plus, l’article 18
du CMP prévoit des cas d’obligations de clauses de variation de
prix, même pour des contrats aux durées très courtes.
• Évitez de rendre « contractuelle » une Décomposition du Prix
Global et Forfaitaire (DPGF), car en ce cas, le titulaire pourrait
réclamer systématiquement des corrections des quantités établies dans celui-ci au regard des quantités réellement exécutées. Or, comme le rappelle l’article 17 du CMP, un marché est
à prix forfaitaire, « quelles que soient les quantités livrées ou
exécutées ». Exceptionnellement, des défauts de conception ou
autres circonstances peuvent cependant déboucher sur un droit
du titulaire à des corrections de son forfait.

> Article 18

I. - Sous réserve des dispositions de l’article 19, un marché est conclu à prix
définitif.
II. - Un prix définitif peut être ferme ou révisable.
III. - Un prix ferme est un prix invariable pendant la durée du marché. Toutefois, il est actualisable dans les conditions définies ci-dessous.
Un marché est conclu à prix ferme dans le cas où cette forme de prix n’est pas
de nature à exposer à des aléas majeurs les parties au marché du fait de l’évolution raisonnablement prévisible des conditions économiques pendant la période d’exécution des prestations.
Lorsqu’un marché est conclu à prix ferme pour des fournitures ou services
autres que courants ou pour des travaux, il prévoit les modalités d’actualisation de son prix. Il précise notamment :
1° Que ce prix sera actualisé si un délai supérieur à trois mois s’écoule entre
la date à laquelle le candidat a fixé son prix dans l’offre et la date de début
d’exécution des prestations ;
2° Que l’actualisation se fera aux conditions économiques correspondant à une
date antérieure de trois mois à la date de début d’exécution des prestations.
Lorsqu’un marché est conclu à prix ferme pour des fournitures ou services courants, il peut prévoir que son prix pourra être actualisé selon des règles identiques à celles mentionnées ci-dessus.
Le prix ainsi actualisé reste ferme pendant toute la période d’exécution des
prestations et constitue le prix de règlement.
Dans les marchés à tranches conditionnelles régis par l’article 72, le prix de
chaque tranche est actualisable dans les conditions déterminées par les troisième à sixième alinéas du présent III. Cette actualisation est opérée aux
conditions économiques observées à une date antérieure de trois mois au début d’exécution des prestations de la tranche.
Pour l’application de ces dispositions, sont réputés être des fournitures ou services courants ceux pour lesquels le pouvoir adjudicateur n’impose pas des spécifications techniques propres au marché.
IV. - Un prix révisable est un prix qui peut être modifié pour tenir compte des
variations économiques dans les conditions fixées ci-dessous.
Lorsque le prix est révisable, le marché fixe la date d’établissement du prix initial, les modalités de calcul de la révision ainsi que la périodicité de sa mise en
œuvre. Les modalités de calcul de la révision du prix sont fixées :
1° Soit en fonction d’une référence à partir de laquelle on procède à l’ajustement du prix de la prestation ;
2° Soit par application d’une formule représentative de l’évolution du coût
de la prestation. Dans ce cas, la formule de révision ne prend en compte que
les différents éléments du coût de la prestation et peut inclure un terme fixe ;
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3° Soit en combinant les modalités mentionnées aux 1° et 2°.
V. - Les marchés d’une durée d’exécution supérieure à trois mois qui nécessitent, pour leur réalisation, le recours à une part importante de fournitures
notamment de matières premières dont le prix est directement affecté par
les fluctuations de cours mondiaux, comportent une clause de révision de prix
incluant au moins une référence aux indices officiels de fixation de ces cours,
conformément au IV du présent article.

Conseils pratiques
• Prévoyez une périodicité de révision, cas par cas, dans vos
marchés. Les indices étant parfois « provisoires » et devenant
« définitifs » généralement tous les trois mois, il peut s’avérer
opportun de prévoir une périodicité de trois ou quatre mois, ou
de fixer le mois M0 à trois ou quatre mois avant la date de référence retenue pour ce dernier.
• Définissez ce que vous entendez par le mois M0. La plupart du
temps, les praticiens optent pour la date limite de réception des
plis, qui est la même pour tous les candidats.
• Prévoyez plutôt une clause de révision qu’une clause d’actualisation. C’est plus honnête vis-à-vis des entreprises dont les
marchés ont une durée significative.
• Optez systématiquement pour une clause de révision, pardelà les termes de l’article 18, quand vos marchés dépassent
une année.
• Prévoyez une révision une fois par an, si vous êtes dans un
marché de fournitures classiques où les prix des matières premières n’évaluent pas énormément durant une année.

Alertes
• Ne prévoyez pas dans un même contrat, à la fois une clause
d’actualisation et une clause de révision, sauf si celui-ci est
découpé en deux parties bien distinctes. Il est interdit en principe de prévoir les deux clauses dans un même contrat, car
la formule de révision inclut en réalité l’étape d’actualisation
des prix.
• N’utilisez pas l’expression, dernier indice « connu ». Soyez plus
précis : mentionnez la source exacte de connaissance de l’indice en question (site Internet de l’Insee, parution au BOCCRF, publication en version papier dans telle ou telle revue, ou
mise en ligne sur tel ou tel site Internet). À défaut, des litiges
peuvent naître sur la dernière valeur de l’indice qu’il convenait de prendre en compte.
• N’utilisez pas l’expression, « date d’établissement du prix », pour
définir le mois M0. Elle est utilisée dans les CCAG, mais elle
est peu claire et pratique : elle suppose qu’il s’agit de la date de
signature de l’acte d’engagement de chaque titulaire de chaque
lot, et donc, elle suppose de ressortir cas par cas chaque acte
d’engagement afin de l’identifier pour chaque contrat. Il est souhaitable de renvoyer à la « date limite de réception des plis » qui
est identique pour tous les titulaires des marchés d’une même
opération découpée en lots.
• Ne vous contentez pas de renvoyer au CCAG applicable concernant ce volet « clauses de variation de prix », car soit il ne prévoit pas d’indice applicable, soit (comme c’est le cas du CCAG
Travaux) il suppose l’application du BT 01 ou TP 01, or ces indices peuvent s’avérer ne pas être suffisamment précis et adaptés à chacun des lots d’une même opération.

> Article 19

I.- Il est possible de conclure des marchés à prix provisoires dans les cas exceptionnels suivants :
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1° Lorsque, pour des prestations complexes ou faisant appel à une technique
nouvelle et présentant soit un caractère d’urgence impérieuse, soit des aléas
techniques importants, l’exécution du marché doit commencer alors que la détermination d’un prix initial définitif n’est pas encore possible ;
2° Lorsque les résultats d’une enquête de coût de revient portant sur des prestations comparables commandées au titulaire d’un marché antérieur ne sont
pas encore connus ;
3° Lorsque les prix des dernières tranches d’un marché à tranches, tel que défini
à l’article 72, sont fixés au vu des résultats, non encore connus, d’une enquête
de coût de revient portant sur les premières tranches, conclues à prix définitifs ;
4° Lorsque les prix définitifs de prestations comparables ayant fait l’objet
de marchés antérieurs sont remis en cause par le candidat pressenti ou par
le pouvoir adjudicateur, sous réserve que ce dernier ne dispose pas des éléments techniques ou comptables lui permettant de négocier de nouveaux
prix définitifs ;
5° Lorsque les prestations font l’objet d’un partenariat d’innovation.
II.- Les marchés conclus à prix provisoires précisent :
1° Les conditions dans lesquelles sera déterminé le prix définitif, éventuellement dans la limite d’un prix plafond ;
2° L’échéance à laquelle devra intervenir un avenant pour fixer le prix définitif ;
3° Les règles comptables auxquelles le titulaire devra se conformer ;
4° Les vérifications sur pièces et sur place que le pouvoir adjudicateur se réserve d’effectuer sur les éléments techniques et comptables du coût de revient.
III.- Pour la réalisation des ouvrages mentionnés à l’article 1er de la loi du 12 juillet 1985 susmentionnée, les marchés de maîtrise d’œuvre sont passés à prix
provisoires conformément au décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif
aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrage publics
à des prestataires de droit privé.

Conseil pratique
• Faites un avenant pour forfaitiser le prix « provisoire » d’un
marché de maîtrise d’œuvre, après l’APS/APD (avant-projet
sommaire, avant-projet définitif), afin d’éviter de continuer
l’exécution d’un marché sur la seule base d’un pourcentage de
rémunération.

Alerte
• Utilisez rarement la logique des prix « provisoires » en dehors
de l’hypothèse des marchés de maîtrise d’œuvre : les conditions
de l’article 19 risquent de ne pas être réunies.

Chapitre X : Avenants
> Article 20

En cas de sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties,
un avenant ou une décision de poursuivre peut intervenir quel que soit le montant de la modification en résultant.
Dans tous les autres cas, un avenant ou une décision de poursuivre ne peut
bouleverser l’économie du marché, ni en changer l’objet.

Conseils pratiques
• Évitez les avenants entraînant une augmentation ou diminution du volet financier de plus de 10 ou 15 %. Ces pourcentages
figurent dans les nouvelles directives européennes adoptées
en 2014.
• Détaillez de manière importante les sujétions techniques si
vous pensez être face à un cas où l’argumentation pourrait
être recevable.
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• Appliquez les mêmes règles pour les avenants d’augmentation
et de diminution.
• Présentez à la Commission d’appel d’offres, les avenants portant
sur marchés ayant fait l’objet d’une procédure où une commission d’appel d’offres est déjà intervenue, dès lors qu’il porte sur
un changement financier de plus de 5 %, conformément à la loi.

Alertes
• Ne profitez pas d’un avenant pour passer commande de prestations non prévues dans le marché de base,… sauf si vous démontrez une sujétion technique imprévue.
• Ne considérez pas que le mot « imprévue » vise les cas que
l’acheteur a oublié éventuellement de prévoir. La jurisprudence
considère que cela vise les hypothèses de l’imprévisibilité : il
s’agit de sujétions techniques totalement imprévisibles, d’une
manière objective.
• Ne confondez pas un avenant avec les marchés complémentaires : cf. art. 35-II-5° et 6° du CMP.

> Article 21

L’article 21 n’existe plus. Il prévoyait notamment le rôle de la Commission
d’Appel d’Offres pour les services de l’État et ses établissements. L’obligation de convoquer une CAO ayant été supprimée pour ces entités, l’article 21
a été abrogé.

Titre III : Passation des marchés
Chapitre Ier : Composition de la commission d’appel
d’offres des collectivités territoriales et du jury
de concours
Section 1 : La commission d’appel d’offres

> Article 22

I. - Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, à
l’exception des établissements publics sociaux ou médico-sociaux sont constitués une ou plusieurs commissions d’appel d’offres à caractère permanent.
Une commission spécifique peut aussi être constituée pour la passation d’un
marché déterminé. Ces commissions d’appel d’offres sont composées des
membres suivants :
1° Lorsqu’il s’agit d’une région, le président du conseil régional ou son représentant, président, et cinq membres du conseil élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
Lorsqu’il s’agit de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil
exécutif ou son représentant, président, et cinq membres de l’assemblée de
Corse élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
2° Lorsqu’il s’agit d’un département, le président du conseil général ou son représentant, président, et cinq membres du conseil élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
3° Lorsqu’il s’agit d’une commune de 3 500 habitants et plus, le maire ou son
représentant, président, et cinq membres du conseil municipal élus en son sein
à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
4° Lorsqu’il s’agit d’une commune de moins de 3 500 habitants, le maire ou
son représentant, président, et trois membres du conseil municipal élus en son
sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
5° Lorsqu’il s’agit d’un établissement public de coopération intercommunale
ou d’un syndicat mixte, le président de cet établissement ou de ce syndicat
ou son représentant, président, et un nombre de membres égal à celui prévu

pour la composition de la commission de la collectivité au nombre d’habitants
le plus élevé, élus, en son sein, par l’assemblée délibérante de l’établissement
ou du syndicat. Toutefois, si ce nombre ne peut être atteint, la commission est
composée au minimum d’un président et de deux membres élus par l’assemblée délibérante de l’établissement ou du syndicat ;
6° Lorsqu’il s’agit d’un autre établissement public local, le représentant légal de
l’établissement ou son représentant, président, et de deux à quatre membres
de l’organe délibérant, désignés par celui-ci.
II. - Dans tous les cas énumérés ci-dessus, il est procédé, selon les mêmes modalités, à la désignation ou à l’élection de suppléants en nombre égal à celui
des membres titulaires. Cette règle ne s’applique pas aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes dont l’organe
délibérant comporte moins de cinq membres.
III. - Pour les collectivités mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du I, l’élection
des membres titulaires et des suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu’il
n’y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir.
En cas d’égalité des restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand
nombre de suffrages. Si les listes en cause ont également recueilli le même
nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. Il est pourvu au remplacement d’un membre titulaire de la commission d’appel d’offres par le suppléant inscrit sur la même
liste et venant immédiatement après le dernier titulaire élu de ladite liste. Le
remplacement du suppléant, ainsi devenu membre titulaire, est assuré par le
candidat inscrit sur la même liste, immédiatement après ce dernier. Il est procédé au renouvellement intégral de la commission d’appel d’offres lorsqu’une
liste se trouve dans l’impossibilité de pourvoir, dans les conditions telles que
prévues à l’alinéa précédent, au remplacement des membres titulaires auxquels elle a droit.
IV. - Ont voix délibérative les membres mentionnés au I. En cas de partage
égal des voix, le président a voix prépondérante.
V. - La commission d’appel d’offres peut faire appel au concours d’agents du
pouvoir adjudicateur compétents dans la matière qui fait l’objet de la consultation ou en matière de marchés publics.

Conseils pratiques
• Prévoyez la composition type de votre Commission d’appel
d’offres dès le commencement de la mandature de l’exécutif local. La présence d’une CAO est consubstantielle à l’activité de
votre structure, dès lors qu’elle est soumise au champ d’application de l’article 22 du CMP, dont sont exclus les services de
l’État et ses établissements publics.
• Désignez une personne en interne ayant vocation à s’occuper
des convocations des CAO et du remplacement des « titulaires »
par les « suppléants » en cas d’empêchement.
• Établissez un « secrétariat de séance » pour chaque CAO : la
personne aura notamment vocation à gérer les procès-verbaux de chaque réunion (leur établissement, leurs signatures,
la retranscription des positions de la CAO, leur conservation).
• Constituez des CAO spécifiques pour telle ou telle catégorie de
marchés, avec des membres aux compétences particulières.
• Programmez à l’avance, idéalement sur une année, les dates
de réunion des CAO. Cela facilitera le fonctionnement interne
de votre structure, au sein des différents services.

Alertes
• Ne vous contentez pas d’établir des procès-verbaux de CAO qui
comporteraient un simple renvoi à un rapport d’analyse des
offres. Les PV des CAO doivent comporter l’expression écrite
des positions des membres de la Commission.
• Annulez la réunion de la CAO si le quorum de la moitié plus
un n’est pas atteint. Ne faites pas signer a posteriori vos PV
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de CAO : cette pratique est totalement illégale. Seules les personnes présentes ont vocation à signer.

> Article 23

I. - Peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission
d’appel d’offres :
1° Un ou plusieurs membres du service technique compétent du pouvoir adjudicateur ou d’un autre pouvoir adjudicateur pour suivre l’exécution des travaux ou effectuer le contrôle de conformité lorsque la réglementation impose
le concours de tels services ou lorsque le marché porte sur des travaux subventionnés par l’État ;
2° Des personnalités désignées par le président de la commission en raison de
leur compétence dans la matière qui fait l’objet de la consultation.
II. - Lorsqu’ils y sont invités par le président de la commission d’appel d’offres,
le comptable public et un représentant du service en charge de la concurrence
peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d’appel d’offres. Leurs observations sont consignées au procès-verbal.

Conseils pratiques
• Formalisez par écrit ces désignations de personnes compétentes pour participer aux Commissions d’appel d’offres.
• Vérifiez que les personnes extérieures à votre structure qui seraient le cas échéant désignées membres de la CAO, n’ont aucun lien ou conflit d’intérêt avec les candidats potentiels au
marché concerné.

Alertes
• Toutes les personnes désignées au titre de cet article 23 disposent d’une voix « consultative » et non pas « délibérative »
• À l’exception du premier alinéa, les désignations visées dans
cet article, relèvent de la seule compétence du « président » de
la Commission d’appel d’offres.

Section 2 : Le jury de concours

> Article 24

I. - Le jury de concours est composé exclusivement de personnes indépendantes
des participants au concours.
a) Pour l’État et ses établissements publics, les membres du jury de concours
sont désignés suivant les modalités suivantes :
i) En ce qui concerne les administrations centrales de l’État, les services à compétence nationale et les services déconcentrés qui ne sont pas placés sous l’autorité du préfet, par le ministre dont ils dépendent ;
ii) En ce qui concerne les services déconcentrés de l’État placés sous l’autorité du préfet, par le préfet ;
iii) En ce qui concerne les établissements publics de l’État, par les règles propres
à chaque établissement.
b) Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, les
membres du jury sont désignés dans les conditions prévues aux I, II et III de
l’article 22. Pour les établissements publics sociaux et médico-sociaux, ils sont
désignés selon les règles propres à chaque établissement.
c) Pour les groupements de commandes mentionnés à l’article 8, les membres
du jury sont les membres de la commission d’appel d’offres prévue au III de l’article 8 et, en ce qui concerne l’État et ses établissements publics autres qu’industriels et commerciaux, un représentant de chacun des membres du groupement.
d) Le président du jury peut en outre désigner comme membres du jury des
personnalités dont il estime que la participation présente un intérêt particulier au regard de l’objet du concours, sans que le nombre de ces personnalités puisse excéder cinq.
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e) En outre, lorsqu’une qualification professionnelle est exigée des candidats
pour participer à un concours, au moins un tiers des membres du jury ont
cette qualification ou une qualification équivalente. Ils sont désignés par le
président du jury.
Tous les membres du jury ont voix délibérative.
II. - Le comptable public et un représentant du service en charge de la concurrence sont invités à participer aux jurys de l’État. Ils peuvent participer,
lorsqu’ils y sont invités par le président du jury, aux jurys des collectivités territoriales. Ils ont voix consultative. Leurs observations sont consignées au procès-verbal à leur demande.
III. - Le président du jury peut, en outre, faire appel au concours d’agents du
pouvoir adjudicateur compétents dans la matière qui fait l’objet de la consultation ou en matière de marchés publics. Ces agents ont voix consultative.
IV. - Le jury peut auditionner toute personne susceptible de lui apporter des
informations utiles.

Conseils pratiques
• Vérifiez que les personnes extérieures à votre structure qui seraient le cas échéant désignées membres d’un jury, n’ont aucun lien ou conflit d’intérêt avec les candidats potentiels au
marché concerné.
• Mettez en place un « secrétariat de concours » afin de gérer la
procédure, en insistant auprès des personnes concernées sur
leurs obligations de confidentialité.
• Utilisez le système du « coffre-fort » afin de rendre anonyme
les plis reçus dans le cadre d’un concours où l’anonymat s’impose (au-delà du seuil européen des marchés publics de services, en terme de montant des honoraires du marché de maîtrise d’œuvre).
• Prévoyez le cas des procédures de concours de maîtrise
d’œuvre que vous mettriez en place en dessous des seuils
européens.

Alerte
• Évitez de confier à un syndicat ou ordre professionnel compétent sur le territoire de votre structure d’achat, la désignation
d’architectes pour composer le tiers de maîtres d’œuvre au sein
du jury de concours. Il vaut mieux faire appel à une tierce partie située dans une autre région, ou désigner soit même des architectes dont on connaît l’indépendance certaine à l’égard des
potentiels candidats au concours. Ne faites pas de conférence de
presse ou de divulgation publique organisée ou non, s’agissant
des titulaires des marchés de maîtrise d’œuvre pressentis suite à
la réunion d’un jury de concours : attendez l’attribution définitive
intervenant après l’envoi d’un courrier motivé aux non retenus.

Section 3 : Règles communes de fonctionnement

> Article 25

Les convocations aux réunions de la commission mentionnée aux articles 8, 22
et 23 ou du jury sont adressées à leurs membres au moins cinq jours francs
avant la date prévue pour la réunion.
Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents.
Si, après une première convocation, ce quorum n’est pas atteint, la commission d’appel d’offres ou le jury est à nouveau convoqué. Ils se réunissent alors
valablement sans condition de quorum.
La commission d’appel d’offres ou le jury dresse procès-verbal de ses réunions.
Tous les membres de la commission ou du jury peuvent demander que leurs
observations soient portées au procès-verbal.
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En cas d’urgence impérieuse prévue au 1° du II de l’article 35, le marché peut
être attribué sans réunion préalable de la commission d’appel d’offres.

Conseil pratique
• Envoyez vos convocations en recommandé avec accusé réception, en veillant à récupérer l’accusé réception. À défaut, solution moins coûteuse, envoyez des télécopies avec impression
de l’accusé réception. Numérotez vos procès-verbaux en fonction des différentes réunions de Commission d’appel d’offres.

Alertes
• Les marchés négociés de l’article 35 ne sont pas exonérés d’une
Commission d’appel d’offres, à la seule exception des cas d’urgence de l’article 35-II-1° du CMP.
• Seules les personnes disposant d’une voix délibérative comptent
pour l’appréciation du quorum. La Commission d’appel d’offres
n’intervient que pour l’attribution et non pas pour l’ouverture des
plis. Juridiquement celle-ci peut être réalisée par les services
puis validée par le Représentant du Pouvoir Adjudicateur (RPA).

Chapitre II : Définition des seuils et présentation
des procédures de passation
Section 1 : Présentation et seuils des procédures

> Article 26

I. - Les pouvoirs adjudicateurs passent leurs marchés et accords-cadres selon
les procédures formalisées suivantes :
1° Appel d’offres ouvert ou restreint ;
2° Procédures négociées, dans les cas prévus par l’article 35 ;
3° Dialogue compétitif, dans les cas prévus par l’article 36 ;
4° Concours, défini par l’article 38 ;
5° Système d’acquisition dynamique, défini par l’article 78.
II. - Les marchés et accords-cadres peuvent aussi être passés selon une procédure adaptée, dans les conditions définies par l’article 28, lorsque le montant estimé du besoin est inférieur aux seuils suivants :
1° 134 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services, non mentionnés aux 2° à 4° ci-dessous, de l’État et de ses établissements publics ;
2° 207 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services des collectivités territoriales, des établissements publics de santé et des établissements
du service de santé des armées ;
3° 207 000 € HT pour les marchés de fournitures acquises par des pouvoirs
adjudicateurs opérant dans le domaine de la défense autres que celles figurant dans la liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie
et du ministre chargé de la défense ;
4° 207 000 € HT pour les marchés de services de recherche et développement
pour lesquels le pouvoir adjudicateur acquiert la propriété exclusive des résultats et qu’il finance entièrement ;
5° 5 186 000 € HT pour les marchés de travaux.
III. - Les pouvoirs adjudicateurs peuvent aussi mettre en œuvre une procédure adaptée :
1° En application de l’article 30 ;
2° Pour certains lots, dans les conditions prévues par le III de l’article 27.
IV. - Lorsque le montant estimé des marchés et accords-cadres de travaux est
égal ou supérieur à 5 186 000 € HT, le pouvoir adjudicateur ne peut recourir
aux différentes procédures formalisées, autres que l’appel d’offres, que dans
les conditions prévues par les articles 35 à 38.
V. - Les marchés peuvent également être passés sur la base d’un accord-cadre
conformément aux dispositions de l’article 76.

VI. - Pour les groupements de commandes mentionnés à l’article 8, les
seuils à prendre en compte sont ceux qui sont applicables aux marchés et
accords-cadres de l’État chaque fois qu’un service de l’État ou un établissement public à caractère autre qu’industriel et commercial de l’État est
membre du groupement. Dans les autres cas, les seuils à prendre en compte
sont ceux qui sont applicables aux marchés et accords-cadres des collectivités territoriales.
VII. - Les marchés sans formalités préalables mentionnés dans le code général des collectivités territoriales sont les marchés d’un montant inférieur aux
seuils fixés au II.

Conseils pratiques
• Ayez recours à un accord-cadre si vous n’êtes pas en mesure de
définir avec suffisamment de précision votre besoin, en nature
et en volume, ainsi qu’en tenant compte d’objectifs de développement durable. L’accord-cadre consiste en un référencement
d’opérateurs économiques compétents dans tel ou tel domaine,
pour une durée maximale de quatre ans : cf. art. 76 du CMP.
• Mettez en place un système d’acquisition dynamique si vous
disposez d’un outil électronique permettant de dématérialiser
l’ensemble de votre procédure, en respectant les contraintes
techniques imposées par la réglementation : cf. art. 56 et 78
du CMP.
• Procédez à un appel d’offres « restreint » si vous pensez que
vous risquez de recevoir trop d’offres à analyser pour un lot
déterminé (cela peut être le cas pour des lots « peinture », « serrurerie »…) eu égard à son montant relativement faible. Cette
procédure permet de fixer dès le départ un nombre maximum
de candidats qui seront admis à remettre une offre dans un
second temps. Cette procédure est cependant plus longue que
celle de l’appel d’offres « ouvert ».
• Utilisez la possibilité de recourir à une procédure adaptée pour
des « petits » lots qui relèveraient cependant d’une consultation
plus globale soumise à la procédure d’appel d’offres, dans les
conditions définies à l’article 27-III du CMP.

Alertes
• Le choix d’une procédure n’est pas complètement libre. Il dépend de seuils de publicité et mise en concurrence, ou de conditions particulières (cas du dialogue compétitif).
• Les marchés négociés ne sont possibles que dans les cas limitativement énumérés à l’article 35 du CMP, avec ou sans publicité et mise en concurrence préalables.
• Un concours en maîtrise d’œuvre en France est forcément « restreint ». La possibilité d’un concours « ouvert » est prévue dans
le CMP, mais c’est uniquement en dehors de toute prestation
de maîtrise d’œuvre définie par la loi MOP du 12 juillet 1985.

Section 2 : Méthode de calcul de la valeur estimée
des marchés publics, des accords-cadres
et des systèmes d’acquisition dynamiques

> Article 27

I.- Le pouvoir adjudicateur ne peut pas se soustraire à l’application du présent code 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 présent article.
II.- Le montant 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.
La Gazette • 26 janvier 2015 •

43

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 limités, 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.
La délimitation d’une catégorie homogène de fournitures ou de services ne doit
pas avoir pour effet de soustraire des marchés aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu du présent code.
Pour les marchés d’une durée inférieure ou égale à un an, conclus pour répondre à un besoin régulier, la valeur totale mentionnée ci-dessus est celle qui
correspond aux besoins d’une année.
III.- Lorsqu’un achat peut être réalisé par lots séparés, est prise en compte la
valeur globale estimée de la totalité de ces lots.
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider de mettre en œuvre soit une procédure commune de mise en concurrence pour l’ensemble des lots, soit une
procédure de mise en concurrence propre à chaque lot. Quelle que soit l’option
retenue, lorsque la valeur cumulée des lots est égale ou supérieure aux seuils
de procédure formalisée définis à l’article 26, la ou les procédures à mettre
en œuvre sont les procédures formalisées mentionnées au I de cet article.
Toutefois, même si la valeur totale des lots est égale ou supérieure aux seuils
des marchés formalisés, il est possible de recourir à une procédure adaptée :
1° Pour les lots inférieurs à 80 000 euros HT dans le cas de marchés de fournitures et de services ;
2° Pour les lots inférieurs à 1 000 000 euros HT dans le cas des marchés de
travaux,
à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur de la totalité des lots. Dans le cas où un minimum et un maximum sont
fixés, les 20 % s’appliquent au montant minimum du marché.
Cette dérogation peut également s’appliquer à des lots déclarés infructueux
ou sans suite au terme d’une première procédure ainsi qu’à des lots dont l’exécution est inachevée après résiliation du marché initial lorsque ces lots satisfont aux conditions fixées par les trois alinéas précédents.
Cette dérogation ne peut, en revanche, s’appliquer aux accords-cadres et aux
marchés qui ne comportent pas de montant minimum.
IV.- Si le pouvoir adjudicateur prévoit des primes au profit des candidats,
il prend en compte leur montant pour calculer la valeur estimée du besoin.
V.- Pour les accords-cadres et pour les systèmes d’acquisition dynamique, la
valeur à prendre en compte est la valeur maximale estimée de l’ensemble des
marchés envisagés pendant la durée totale de l’accord-cadre ou du système
d’acquisition dynamique.
VI.- Pour les marchés à bons de commande comportant un maximum, la valeur à prendre en compte correspond à ce maximum. Si le marché ne fixe pas
de maximum, sa valeur estimée est réputée excéder les seuils de procédure
formalisée définis à l’article 26.
VII.- Pour les partenariats d’innovation, la valeur à prendre en compte est
la valeur totale estimée des activités de recherche et de développement qui
doivent être menées au cours des différentes phases du partenariat ainsi que
la valeur totale estimée des fournitures, services ou travaux innovants qui en
sont le résultat et dont l’acquisition est envisagée.

Conseils pratiques
• Appliquez les notions de « familles homogènes » de fournitures
et services ou d’« opération » de travaux pour tous vos marchés,
en raisonnant au niveau du « pouvoir adjudicateur », c’est-à-dire
dans une logique interservices.
• Calculez toujours le montant total maximum susceptible d’être
commandé au titre du marché concerné, toute période de recon-
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duction éventuelle confondue, toutes tranches ou phases éventuelles cumulées, pour comparer avec les seuils de publicité
et mise en concurrence et en déduire la procédure applicable.
• Prenez en compte vos besoins prévisibles sur au moins une année s’agissant d’une commande ponctuelle dont la durée d’exécution ne s’étendrait pas sur douze mois.
• Utilisez la souplesse de l’article 27-III, dite des « petits lots », qui
permet de recourir à une procédure adaptée pour des lots qui
relèveraient d’une consultation plus globale soumise à une procédure d’appel d’offres, dès lors que les conditions sont réunies.
Il est possible de laisser de tels lots, dans un premier temps, au
sein d’une procédure d’appel d’offres, puis en cas d’infructuosité ou de volonté de relancer l’un de ces lots, vous pouvez invoquer dans un second temps l’article 27-III pour engager une
procédure adaptée s’agissant de ces lots (dans le cadre d’une
seconde consultation).

Alertes
• La combinaison de la définition d’un pouvoir adjudicateur et
celle des concepts de l’article 27-II est fondamentale : si vous
ne respectez pas ces obligations, vous risquez de ne pas appliquer la bonne procédure de passation à vos marchés et commettre des irrégularités importantes susceptibles de déboucher
sur une qualification pénale de délit d’octroi d’avantage injustifié lié à un fractionnement artificiel de prestation (art. 43214 du Code pénal).
• Ne supprimez pas une prestation indispensable ou prévisible du
champ de votre marché, sous prétexte de vous retrouver en dessous d’un seuil concurrentiel, car vous ne pourrez pas légalement
passer ultérieurement un avenant portant sur cette prestation.

Section 3 : Procédure adaptée

> Article 28

I. - Lorsque leur valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure formalisée
définis à l’article 26, les marchés de fournitures, de services ou de travaux peuvent
être passés selon une procédure adaptée, dont les modalités sont librement fixées
par le pouvoir adjudicateur en fonction de la nature et des caractéristiques du
besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques
susceptibles d’y répondre ainsi que des circonstances de l’achat. Le pouvoir adjudicateur peut négocier avec les candidats ayant présenté une offre. Cette négociation peut porter sur tous les éléments de l’offre, notamment sur le prix.
Pour la détermination de ces modalités, le pouvoir adjudicateur peut s’inspirer des procédures formalisées, sans pour autant que les marchés en cause
soient alors soumis aux règles formelles qu’elles comportent. En revanche, s’il
se réfère expressément à l’une de ces procédures formalisées, le pouvoir adjudicateur est tenu de l’appliquer dans son intégralité.
Quel que soit son choix, le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des opérateurs
économiques plus de renseignements ou de documents que ceux prévus pour
les procédures formalisées par les articles 45, 46 et 48.
II. - Le pouvoir adjudicateur peut décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalable dans les situations décrites au II de
l’article 35 ou lorsque ces formalités sont impossibles ou manifestement inutiles en raison notamment de l’objet du marché, de son montant ou du faible
degré de concurrence dans le secteur considéré.
III. - Le pouvoir adjudicateur peut également décider que le marché sera passé
sans publicité ni mise en concurrence préalables si son montant estimé est inférieur à 15 000 euros HT. Lorsqu’il fait usage de cette faculté, il veille à choisir une offre répondant de manière pertinente au besoin, à faire une bonne
utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec
un même prestataire lorsqu’il existe une pluralité d’offres potentielles susceptibles de répondre au besoin.
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Conseils pratiques
• Définissez ce que vous entendez par « procédure adaptée » dans
un règlement de consultation suffisamment précis et détaillé,
car une telle procédure n’est pas définie dans le code. Elle devra quoi qu’il en soit respecter les principes fondamentaux de
la commande publique et les dispositions générales découlant
des directives européennes portant coordination des procédures de passation des marchés publics.
• Prévoyez des possibilités de négociation en prenant soin de détailler les modalités pratiques, si une réunion sur place est prévue, etc. Négociez chaque fois que c’est « opportun » et non pas
systématiquement, car les opérateurs économiques vont finir
par intégrer à l’avance un pourcentage de négociation dans leur
offre, s’ils savent que vous allez négocier tout le temps. Précisez si vous souhaitez « auditionner » les candidats dans le cadre
de votre procédure adaptée.

Alertes
• Appliquez toutes les règles d’une procédure d’appel d’offres,
définies dans le code, si vous optez volontairement pour une
telle procédure.
• Évitez de qualifier de « commission d’appel d’offres » la commission que vous souhaitez réunir dans le cadre d’une procédure
adaptée, et veillez à ce qu’elle ne soit pas composée à l’identique d’une CAO définie par le code, car il y a un risque de requalification juridique de votre procédure adaptée en procédure
d’appel d’offres. Qualifiez là par exemple, de « commission des
marchés à procédure adaptée » (CMPA).
• Prudence quant à « l’impossibilité » ou « l’inutilité » des formalités de publicité et mise en concurrence évoquées à l’article 28II, en rapport avec l’objet du marché, son montant ou le faible
degré de concurrence dans le secteur considéré. Les tribunaux
interpréteront ces concepts de manière très stricte, compte tenu
du droit européen, et exigeront de véritables cas de force majeur
pour se dispenser d’une ouverture concurrentielle.
• Pour se retrouver en dessous de 15 000 euros HT, encore faut-il
qu’il s’agisse d’un besoin ne relevant pas d’une famille homogène de fournitures ou de services, ou d’une opération de travaux, au sens de l’article 27 du CMP, dont le montant global sur
au moins une année dépasserait ce seuil de 15 000 euros HT.

Section 4 : Procédure applicable aux marchés
de services

> Article 29

Sont soumis, en ce qui concerne leur passation, aux règles prévues par le présent titre les marchés publics et les accords-cadres ayant pour objet les services énumérés ci-dessous :
1. Services d’entretien et de réparation ;
2. Services de transports terrestres, y compris les services de véhicules blindés
et les services de courrier, à l’exclusion des services de transports ferroviaires ;
3. Services de transports aériens de voyageurs et de marchandises ;
4. Services de transports de courrier par transport terrestre et par air ;
5. Services de communications électroniques ;
6. Services financiers : services d’assurances, services bancaires et d’investissement, sous réserve des dispositions des 3° et 5° de l’article 3 ;
7. Services informatiques et services connexes ;
8. Services de recherche-développement, sous réserve des dispositions du 6°
de l’article 3 ;
9. Services comptables, d’audit et de tenue de livres ;
10. Services d’études de marché et de sondages ;

11. Services de conseil en gestion et services connexes ;
12. Services d’architecture ; services d’ingénierie et services intégrés d’ingénierie ; services d’aménagement urbain et d’architecture paysagère ; services
connexes de consultations scientifiques et techniques ; services d’essais et
d’analyses techniques ;
13. Services de publicité ;
14. Services de nettoyage de bâtiments et services de gestion de propriétés ;
15. Services de publication et d’impression ;
16. Services de voirie et d’enlèvement des ordures, services d’assainissement
et services analogues.

Conseil pratique
• Appliquez toutes les règles de droit commun si votre marché
relève principalement d’une prestation de service mentionnée
ci-dessus. Les modèles d’avis d’appel public à la concurrence
demandent à ce que soit mentionné le « numéro de la catégorie » de services. Ce numéro correspond en réalité à celui figurant dans la liste de l’article 29. Cette liste est une reprise fidèle de l’annexe II A de la directive européenne n° 2004-18 du
31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés publics.

Alerte
• N’ajoutez aucune autre prestation de services à cette liste. Elle
est limitative. Toute autre prestation de services relève du
champ d’application de l’article 30 du CMP, sauf si elle est exclue du code par le biais de son article 3.

> Article 30

I. - Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet des prestations de
services qui ne sont pas mentionnées à l’article 29 peuvent être passés, quel
que soit leur montant, selon une procédure adaptée, dans les conditions prévues par l’article 28.
II. - Toutefois :
1° Les dispositions du III de l’article 40 et du troisième alinéa de l’article 41
ne sont pas applicables ;
2° Lorsque le montant estimé des prestations demandées est égal ou supérieur à 207 000 euros HT, elles sont définies conformément aux dispositions
de l’article 6 et le marché fait l’objet d’un avis d’attribution dans les conditions fixées à l’article 85 ;
3° Les marchés d’un montant égal ou supérieur à 207 000 euros HT sont attribués par la commission d’appel d’offres pour les collectivités territoriales ;
4° Le pouvoir adjudicateur veille au respect des principes déontologiques et
des réglementations applicables, le cas échéant, aux professions concernées ;
5° Les marchés de services juridiques ne sont pas soumis aux dispositions du
titre IV de la présente partie. En outre, ceux de ces marchés qui ont pour objet la représentation d’une collectivité territoriale en vue du règlement d’un litige ne sont pas transmis au représentant de l’État.
III. - Lorsqu’un marché ou un accord-cadre a pour objet à la fois des prestations de services mentionnées à l’article 29 et des prestations de services
qui n’y sont pas mentionnées, il est passé conformément aux règles qui s’appliquent à celle de ces deux catégories de prestations de services dont le montant estimé est le plus élevé.

Conseils pratiques
• Appliquez les règles allégées d’une procédure adaptée quel que
soit le montant de votre marché, si celui-ci porte principalement
sur une prestation de service relevant de l’article 30, c’est-àdire ne figurant pas expressément dans l’article 29.
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• Reportez-vous à l’annexe XIV de la directive européenne n° 201424 du 26 février 2014, si vous souhaitez disposer d’une liste de
prestations de services susceptibles de relever de cet article.

Alerte
• N’oubliez pas de publier un avis d’attribution au-delà du seuil
européen des marchés publics de services. À défaut, les voies
de recours perdureront dans le temps, suite à ce manquement
à une obligation de transparence.

Section 5 : Centrales d’achat

> Article 31

Le pouvoir adjudicateur qui recourt à une centrale d’achat pour la réalisation de
travaux ou pour l’acquisition de fournitures ou de services est considéré comme
ayant respecté ses obligations de publicité et de mise en concurrence pour autant que la centrale d’achat est soumise, pour la totalité de ses achats, aux dispositions du présent code ou de l’ordonnance du 6 juin 2005 susmentionnée.

Conseil pratique
• Faites appel à une centrale d’achat pour optimiser vos commandes ou recourir à des achats sur catalogues.

Alertes
• Vérifiez la performance des tarifications pratiquées par les
centrales d’achat existantes, avant d’y recourir. Une centrale
d’achat prenant une part de rémunération, les prix payés par
l’acheteur peuvent parfois s’avérer plus élevés que dans le cadre
d’un marché lancé directement par vos soins. Il faut se livrer
à une analyse cas par cas.
• Contrôlez les engagements en termes de délais de livraison de la
centrale d’achat que vous pressentez pour une commande, car
il arrive que certaines défaillances soient constatées.

Chapitre III : Règles générales de passation
Section 1 : Modalités de transmission des documents
et des informations

> Article 32

Les moyens de transmission des documents et des informations qui sont choisis par le pouvoir adjudicateur doivent être accessibles à tous les opérateurs
économiques et ne peuvent avoir pour effet de restreindre l’accès des candidats à la procédure d’attribution.
Les transmissions, les échanges et le stockage d’informations sont effectués
de manière à assurer l’intégrité des données et la confidentialité des candidatures et des offres et à garantir que le pouvoir adjudicateur ne prend connaissance du contenu des candidatures et des offres qu’à l’expiration du délai prévu
pour la présentation de celles-ci.

Conseils pratiques
• Prévoyez pour faciliter l’envoi des plis par les candidats et leur
identification par l’acheteur, une page en format « paysage » où
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vous avez déjà inscrit l’adresse du pouvoir adjudicateur, l’objet du marché et la date limite de réception. Prévoyez en haut
à gauche, une petite case que le candidat complétera en mentionnant son identité. Apposez également en bas et en gros, la
mention « ne pas ouvrir » afin que le service courrier n’ouvre
pas le pli avant la date limite de réception. En insérant ce document ou fichier dans le dossier de consultation, vous permettrez aux candidats de se contenter de l’imprimer et de le coller sur leur enveloppe. Il vous sera facile ensuite d’identifier
tous les plis des marchés et de les classer en fonction de l’objet des consultations.
• Enregistrez sur un registre de dépôt des plis, toutes les candidatures et offres reçues, avec mention de la date et heure de
réception.

Alertes
• N’exigez pas un mode de transmission qui serait discriminant
ou rattaché à une marque (exemple : « La Poste » ou « Chronopost » sont des marques). La phrase ayant vocation à figurer
dans votre règlement de consultation est : « transmission par
tout moyen assurant date certaine de réception et confidentialité des plis ».
• N’admettez pas la transmission de candidature ou offre par
simple télécopie ou e-mail, car aucune offre ne doit être lisible
avant la date limite de réception des plis.

Section 2 :
Définition des procédures

> Article 33

L’appel d’offres est la procédure par laquelle le pouvoir adjudicateur choisit
l’attributaire, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement
portés à la connaissance des candidats.
L’appel d’offres peut être ouvert ou restreint.
L’appel d’offres est dit ouvert lorsque tout opérateur économique peut remettre une offre. L’appel d’offres est dit restreint lorsque seuls peuvent remettre des offres les opérateurs économiques qui y ont été autorisés après sélection. Le choix entre les deux formes d’appel d’offres est libre.

Conseils pratiques
• Préférez la mise en œuvre d’une procédure adaptée (beaucoup
plus souple) plutôt qu’un appel d’offres. Une procédure adaptée
est au moins autorisée jusqu’aux seuils européens.
• Procédez à un appel d’offres « restreint » si vous pensez que
vous risquez de recevoir trop d’offres à analyser pour un lot
déterminé (cela peut être le cas pour des lots « peinture », « serrurerie »…) eu égard à son montant relativement faible. Cette
procédure permet de fixer dès le départ un nombre maximum
de candidats qui seront admis à remettre une offre dans un
second temps. Cette procédure est cependant plus longue que
celle de l’appel d’offres « ouvert ».
• Utilisez la possibilité de recourir à une procédure adaptée pour
des « petits » lots qui relèveraient cependant d’une consultation
plus globale soumise à la procédure d’appel d’offres, dans les
conditions définies à l’article 27-III du CMP.
• Planifiez dans le temps la mise en œuvre de votre procédure de passation en ajoutant la période estimée d’exécution,
afin de ne pas être surpris ultérieurement des délais
particulièrement longs et afin de bien informer les élus
préalablement.
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Alertes
• Le choix d’une procédure n’est pas complètement libre. Il dépend de seuils de publicité et mise en concurrence, ou de conditions particulières (cas du dialogue compétitif).
• N’oubliez pas de convoquer une Commission d’appel d’offres
dans le cadre de toutes les procédures d’appel d’offres.

> Article 34

Une procédure négociée est une procédure dans laquelle le pouvoir adjudicateur négocie les conditions du marché avec un ou plusieurs opérateurs
économiques.

Conseils pratiques
• Négociez tout ce qui relève du champ des critères d’attribution
et permettra ainsi de faire évoluer le classement des offres.
• Négocier ne veut pas dire obligatoirement obtenir quelque
chose. Ce qui est impératif, c’est de rendre possible la remise
d’une meilleure offre de la part des candidats.

Alertes
• Négociez obligatoirement dans le cadre d’une procédure négociée relevant du champ d’application de l’article 35. Le sens de
l’article 34 est bien de rendre obligatoire la négociation dans
une telle procédure.
• Dressez un rapport d’analyse des offres débouchant sur un classement des offres « avant » toute négociation. Un nouveau classement sera réalisé ensuite, après négociation. Le rapport final
doit permettre d’identifier ces deux phases.
• Ne négociez pas uniquement avec un seul candidat alors que
d’autres candidats ont remis une offre recevable. Les principes
fondamentaux de la commande publique, dont l’égalité de traitement entre les candidats, doivent être respectés.
• Ne modifiez pas substantiellement les termes d’une offre, au
point que cela remettrait en cause les règles de concurrence :
la suppression de prestations est délicate à acter, car ce sont
peut-être ces prestations qui ont dissuadé des candidats de
soumissionner.

> Article 35

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer des marchés négociés dans les cas
définis ci-dessous.
I. - Peuvent être négociés après publicité préalable et mise en concurrence :
1° Les marchés et les accords-cadres pour lesquels, après appel d’offres ou dialogue compétitif, il n’a été proposé que des offres irrégulières ou inacceptables
que le pouvoir adjudicateur est tenu de rejeter. Une offre irrégulière est une offre
qui, tout en apportant une réponse au besoin du pouvoir adjudicateur, est incomplète ou ne respecte pas les exigences formulées dans l’avis d’appel public à la
concurrence ou dans les documents de la consultation. Une offre est inacceptable
si les conditions qui sont prévues pour son exécution méconnaissent la législation en vigueur, ou si les crédits budgétaires alloués au marché après évaluation
du besoin à satisfaire ne permettent pas au pouvoir adjudicateur de la financer.
Les conditions initiales du marché ne doivent toutefois pas être substantiellement modifiées.
Le pouvoir adjudicateur est dispensé de procéder à une nouvelle mesure de publicité s’il ne fait participer à la négociation que le ou les candidats qui, lors de
la procédure antérieure, ont soumis des offres respectant les exigences relatives aux délais et modalités formelles de présentation des offres ;
2° Les marchés et les accords-cadres de services, notamment les marchés de
services financiers mentionnés au 6° de l’article 29 et les marchés de presta-

tions intellectuelles telles que la conception d’ouvrage, lorsque la prestation de
services à réaliser est d’une nature telle que les spécifications du marché ne
peuvent être établies préalablement avec une précision suffisante pour permettre le recours à l’appel d’offres ;
3° Les marchés et les accords-cadres de travaux qui sont conclus uniquement
à des fins de recherche, d’essai, d’expérimentation ou de mise au point sans finalité commerciale immédiate ;
4° Dans des cas exceptionnels, lorsqu’il s’agit de travaux, de fournitures ou de
services dont la nature ou les aléas qui peuvent affecter leur réalisation ne
permettent pas une fixation préalable et globale des prix.
II. - Peuvent être négociés sans publicité préalable et sans mise en concurrence :
1° Les marchés et les accords-cadres conclus pour faire face à une urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles pour le pouvoir adjudicateur
et n’étant pas de son fait, et dont les conditions de passation ne sont pas compatibles avec les délais exigés par les procédures d’appel d’offres ou de marchés négociés avec publicité et mise en concurrence préalable, et notamment
les marchés conclus pour faire face à des situations d’urgence impérieuse liées
à une catastrophe technologique ou naturelle. Peuvent également être conclus
selon cette procédure les marchés rendus nécessaires pour l’exécution d’office, en urgence, des travaux réalisés par des pouvoirs adjudicateurs en application des articles L. 1311-4, L. 1331-24, L. 1331-26-1, L. 1331-28, L. 133129 et L. 1334-2 du code de la santé publique et des articles L. 123-3, L. 129-2,
L. 129-3, L. 511-2 et L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation. Ces
marchés sont limités aux prestations strictement nécessaires pour faire face
à la situation d’urgence.
Par dérogation aux dispositions du chapitre V du titre II de la première partie du présent code, lorsque l’urgence impérieuse est incompatible avec la préparation des documents constitutifs du marché, la passation du marché est
confirmée par un échange de lettres ;
2° Les marchés et les accords-cadres de fournitures concernant des produits
fabriqués uniquement à des fins de recherche, d’essai, d’expérimentation,
d’étude ou de développement, sans objectif de rentabilité ou de récupération
des coûts de recherche et de développement ;
3° Les marchés et les accords-cadres passés selon la procédure de l’appel
d’offres, pour lesquels aucune candidature ou aucune offre n’a été déposée ou
pour lesquels seules des offres inappropriées ont été déposées, pour autant
que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées et qu’un rapport soit communiqué, à sa demande, à la Commission européenne. Est inappropriée une offre qui apporte une réponse sans rapport
avec le besoin du pouvoir adjudicateur et qui peut en conséquence être assimilée à une absence d’offre ;
4° Les marchés complémentaires de fournitures, qui sont exécutés par le fournisseur initial et qui sont destinés soit au renouvellement partiel de fournitures
ou d’installations d’usage courant, soit à l’extension d’installations existantes,
lorsque le changement de fournisseur obligerait le pouvoir adjudicateur à acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité avec
le matériel déjà acquis ou des difficultés techniques d’utilisation et d’entretien
disproportionnées. La durée de ces marchés complémentaires, périodes de reconduction comprises, ne peut dépasser trois ans. Le montant total du marché,
livraisons complémentaires comprises, ne peut être égal ou supérieur aux seuils
de procédure formalisée définis à l’article 26, sauf si le marché a été passé initialement par appel d’offres et a fait l’objet d’un avis d’appel public à la concurrence publié au Journal officiel de l’Union européenne ;
5° Les marchés complémentaires de services ou de travaux qui consistent en
des prestations qui ne figurent pas dans le marché initialement conclu mais
qui sont devenues nécessaires, à la suite d’une circonstance imprévue, à l’exécution du service ou à la réalisation de l’ouvrage tel qu’il est décrit dans le marché initial, à condition que l’attribution soit faite à l’opérateur économique qui
a exécuté ce service ou réalisé cet ouvrage :
a) Lorsque ces services ou travaux complémentaires ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché principal sans inconvénient
majeur pour le pouvoir adjudicateur ;
b) Lorsque ces services ou travaux, quoiqu’ils soient séparables de l’exécution du marché initial, sont strictement nécessaires à son parfait achèvement.
Le montant cumulé de ces marchés complémentaires ne doit pas dépasser
50 % du montant du marché principal ;
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6° Les marchés de services ou de travaux ayant pour objet la réalisation de
prestations similaires à celles qui ont été confiées au titulaire d’un marché précédent passé après mise en concurrence.
Le premier marché doit avoir indiqué la possibilité de recourir à cette procédure pour la réalisation de prestations similaires. Sa mise en concurrence doit
également avoir pris en compte le montant total envisagé, y compris celui des
nouveaux services ou travaux. La durée pendant laquelle les nouveaux marchés peuvent être conclus ne peut dépasser trois ans à compter de la notification du marché initial ;
7° Les marchés et les accords-cadres de services qui sont attribués à un ou
plusieurs lauréats d’un concours. Lorsqu’il y a plusieurs lauréats, ils sont tous
invités à négocier ;
8° Les marchés et les accords-cadres qui ne peuvent être confiés qu’à un opérateur économique déterminé pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d’exclusivité ;
9° Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet l’achat de matières
premières cotées et achetées en bourse ;
10° Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet l’achat de fournitures
à des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d’un fournisseur
en cessation définitive d’activité, soit auprès des liquidateurs d’une faillite ou
d’une procédure de même nature.

Conseils pratiques
• Appliquez les concepts d’offre « irrégulière » (incomplète) et
« inacceptable » (hors de prix) définis dans cet article 35-I-1° du
CMP, ainsi que celui d’offre « inappropriée » (sans rapport avec
l’objet du marché ou assimilée à une absence d’offre) figurant
à l’article 35-II-3° du CMP, définis dans cet article 35 du CMP,
pour tous vos rapports d’analyse des offres. Ces concepts ont
été initiés par le Conseil d’État dans le cadre de la réforme du
code ayant abouti en 2006.
• Allez chercher directement un opérateur économique, dans le
cadre d’un marché négocié sans publicité et mise en concurrence préalables, si vous avez reçu aucune candidature ou offre
à un marché ayant fait l’objet d’une procédure d’appel d’offres
(art. 35-II-3°).

Alertes
• Ne confondez pas un marché négocié (qui relève du champ de
l’article 35) d’une procédure adaptée qui peut inclure une phase
de négociation (art. 28).
• N’oubliez pas que les marchés négociés font l’objet d’une présentation en Commission d’appel d’offres.
• Ne confondez pas un « avenant » avec un « marché complémentaire » défini aux paragraphes 4 et 5 de l’article 35-II.
• Ne démontrez pas trop que les prestations complémentaires
sont « nécessaires » dans le cadre des marchés complémentaires de travaux et services mais plutôt qu’elles étaient imprévisibles tout en étant indispensables à la réalisation de l’ouvrage (art. 35-II-5°).

> Article 36

La procédure de dialogue compétitif est une procédure dans laquelle le pouvoir
adjudicateur conduit un dialogue avec les candidats admis à y participer en
vue de définir ou de développer une ou plusieurs solutions de nature à répondre
à ses besoins et sur la base de laquelle ou desquelles les participants au dialogue seront invités à remettre une offre. Le recours à la procédure de dialogue
compétitif est possible lorsqu’un marché public est considéré comme complexe, c’est-à-dire lorsque l’une au moins des conditions suivantes est remplie :
1° Le pouvoir adjudicateur n’est objectivement pas en mesure de définir seul et
à l’avance les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins ;
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2° Le pouvoir adjudicateur n’est objectivement pas en mesure d’établir le montage juridique ou financier d’un projet.

Conseils pratiques
• Planifiez dans le temps le déroulé d’une procédure de dialogue
compétitif, car la phase dialogue ne comporte pas réglementairement de durée maximale.
• Établissez une sorte de programme détaillé fonctionnel en
termes de recherches de performances techniques, économiques et environnementales (etc.).
• Recourez à la procédure de dialogue compétitif uniquement si
les conditions de l’article 36 sont réunies.

Alertes
• Ne dialoguez pas uniquement avec l’un des candidats ayant remis une offre, mais individuellement, avec tous ceux ayant remis une offre recevable.
• Ne confondez pas « dialogue » et « négociation » : un dialogue intervient avant la remise d’une offre finalisée ; alors que la négociation porte sur une offre déjà déposée.
• Ne dévoilez pas la teneur des propositions des candidats (formulées dans le cadre du dialogue) aux autres candidats.
• Ne révélez pas l’identité des autres candidats durant la phase
dialogue.

> Article 37

Un marché de conception-réalisation est un marché de travaux qui permet
au pouvoir adjudicateur de confier à un groupement d’opérateurs économiques ou, pour les seuls ouvrages d’infrastructure, à un seul opérateur économique, une mission portant à la fois sur l’établissement des études et l’exécution des travaux.
Les pouvoirs adjudicateurs soumis aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985
susmentionnée ne peuvent, en application du I de son article 18, recourir à un
marché de conception-réalisation, quel qu’en soit le montant, que si un engagement contractuel sur un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique
ou des motifs d’ordre technique rendent nécessaire l’association de l’entrepreneur aux études de l’ouvrage. Les motifs d’ordre technique mentionnés à l’alinéa précédent sont liés à la destination ou à la mise en œuvre technique de
l’ouvrage. Sont concernées des opérations dont la finalité majeure est une production dont le processus conditionne la conception, la réalisation et la mise
en œuvre ainsi que des opérations dont les caractéristiques, telles que des dimensions exceptionnelles ou des difficultés techniques particulières, exigent de
faire appel aux moyens et à la technicité propres des opérateurs économiques.

Conseils pratiques
• Ayez recours à la conception-réalisation uniquement pour des
opérations d’envergure et particulièrement complexes à gérer
avec une maîtrise d’œuvre séparée de la partie travaux.
• Par-delà la conception-réalisation, pensez aux nouveaux marchés globaux de performance prévus à l’article 73 du CMP, qui
peuvent être une autre réponse à votre besoin.

Alerte
• La conception-réalisation ne s’applique pas uniquement pour
des ouvrages de bâtiment, mais également pour des ouvrages
d’infrastructures. Si vous êtes soumis à la loi MOP du 12 juillet 1985, la conception-réalisation n’est autorisée que si vous
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fixez un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique dans
le cadre d’une telle procédure, ou si des motifs d’ordre technique justifient une association de l’entrepreneur aux études
de l’ouvrage.

> Article 38

Le concours est la procédure par laquelle le pouvoir adjudicateur choisit, après
mise en concurrence et avis du jury mentionné à l’article 24, un plan ou un projet, notamment dans le domaine de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’architecture et de l’ingénierie ou des traitements de données, avant
d’attribuer à l’un des lauréats du concours un marché.
Le concours peut être ouvert ou restreint. Les participants au concours sont
indemnisés selon des modalités prévues par le règlement du concours.

Conseils pratiques
• Vérifiez que les personnes extérieures à votre structure qui seraient le cas échéant désignées membres du jury de concours,
n’ont aucun lien ou conflit d’intérêt avec les candidats potentiels au marché concerné.
• Mettez en place un « secrétariat de concours » afin de gérer la
procédure, en insistant auprès des personnes concernées sur
leurs obligations de confidentialité.
• Utilisez le système du « coffre-fort » pour rendre anonyme les
plis reçus dans le cadre d’un concours où l’anonymat s’impose (au-delà du seuil européen des marchés publics de services, en terme de montant des honoraires du marché de maîtrise d’œuvre).
• Prévoyez également le cas des procédures de concours de maîtrise d’œuvre que vous mettriez en place en dessous des seuils
européens.

Alertes
• Si l’objet du marché porte sur des missions de maîtrise d’œuvre,
le concours doit être un concours « restreint » afin de limiter les
coûts eu égard à l’indemnisation des candidats.
• Évitez de confier à un syndicat ou ordre professionnel compétent sur le territoire de votre structure d’achat, la désignation
d’architectes pour composer le tiers de maîtres d’œuvre au sein
du jury de concours. Il vaut mieux faire appel à une tierce partie située dans une autre région, ou désigner soit même des architectes dont on connaît l’indépendance certaine à l’égard des
potentiels candidats au concours.
• Ne faites pas de conférence de presse ou de divulgation publique organisée ou non, s’agissant des titulaires des marchés
de maîtrise d’œuvre pressentis suite à la réunion d’un jury de
concours : attendez l’attribution définitive intervenant après
l’envoi d’un courrier motivé aux non retenus.

Section 3 : Organisation de la publicité

> Article 39

I. - À partir du seuil de 750 000 euros HT pour les fournitures et les services et de 5 186 000 euros HT pour les travaux, un avis de pré-information,
conforme au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standards pour la publication d’avis dans le cadre des
procédures de passation de marchés publics conformément aux directives
2004/17/CE et 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, peut être
soit adressé pour publication à l’Office des publications officielles de l’Union
européenne, soit publié sur le profil d’acheteur du pouvoir adjudicateur. Le

profil d’acheteur du pouvoir adjudicateur est le site dématérialisé auquel il
a recours pour ses achats.
Le pouvoir adjudicateur qui publie l’avis de pré-information sur son profil
d’acheteur envoie au préalable, par voie électronique, à l’Office des publications officielles de l’Union européenne, un avis annonçant la publication de cet
avis. La date de cet envoi est mentionnée sur l’avis de pré-information publié
sur le profil d’acheteur.
II. - La publication d’un avis de pré-information n’est obligatoire que pour le
pouvoir adjudicateur qui entend recourir à la faculté de réduire les délais de
réception des offres en application du II de l’article 57 et du II de l’article 62.
III. - Pour les marchés de fournitures et de services, cet avis indique le montant total estimé des marchés ou des accords-cadres, pour chacune des catégories de produits ou de services homogènes, que le pouvoir adjudicateur
envisage de passer au cours des douze mois suivants la publication de l’avis.
S’il concerne des fournitures ou des services à acquérir durant un exercice
budgétaire, cet avis est adressé ou publié sur le profil d’acheteur le plus rapidement possible après le début de cet exercice budgétaire.
IV. - Pour les marchés de travaux, l’avis indique les caractéristiques essentielles
des marchés ou des accords-cadres que le pouvoir adjudicateur entend passer.
L’avis est adressé ou publié sur le profil d’acheteur le plus rapidement possible après la décision de réaliser un programme de travaux, dans lequel s’inscrivent les marchés de travaux ou les accords-cadres que les pouvoirs adjudicateurs entendent passer.

Conseils pratiques
• Publiez un avis de pré-information si vous souhaitez réduire
les délais d’ouverture à la concurrence concernant votre future
procédure de consultation supposant la publication d’un nouvel
avis, cette fois d’appel public à la concurrence.
• Entendez par « profil d’acheteur », le « site dématérialisé auquel
le pouvoir adjudicateur a recours pour ses achats ».

Alerte
• Ne changez pas les caractéristiques principales de votre besoin,
entre la publication de l’avis de pré-information et celui d’appel
public à la concurrence.

> Article 40

I. - En dehors des exceptions prévues aux II et III de l’article 28 ainsi qu’au II
de l’article 35, tout marché ou accord-cadre d’un montant égal ou supérieur à
15 000 euros HT est précédé d’une publicité, dans les conditions définies ci-après.
II. - Pour les achats de fournitures, de services et de travaux d’un montant
compris entre 15 000 euros HT et 90 000 euros HT, ainsi que pour les achats
de services relevant du I de l’article 30 d’un montant égal ou supérieur à
15 000 euros HT, le pouvoir adjudicateur choisit librement les modalités de
publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment
le montant et la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause.
III. - 1° Lorsque le montant estimé du besoin est compris entre 90 000 euros
HT et les seuils de procédure formalisée définis à l’article 26, le pouvoir adjudicateur est tenu de publier un avis d’appel public à la concurrence soit dans
le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales, ainsi que sur son profil d’acheteur. Cet
avis est établi conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de
l’économie. Le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu d’y faire figurer une estimation du prix des prestations attendues.
Le pouvoir adjudicateur apprécie si, compte tenu de la nature ou du montant
des fournitures, des services ou des travaux en cause, une publication dans un
journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné est en outre
nécessaire pour assurer une publicité conforme aux principes énoncés à l’article 1er. Cette publication doit alors être effectuée dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l’économie.
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2° Lorsque le montant estimé du besoin est égal ou supérieur aux seuils de
procédure formalisée définis à l’article 26, le pouvoir adjudicateur est tenu de
publier un avis d’appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l’Union européenne, ainsi
que sur son profil d’acheteur. Cet avis est établi conformément au modèle fixé
par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standards pour la publication d’avis en matière de marchés publics.
IV. - Le pouvoir adjudicateur peut faire paraître, en plus de ces avis, un avis
d’appel public à la concurrence dans une autre publication dans des conditions
précisées par un arrêté du ministre chargé de l’économie.
V. - Pour les marchés passés dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique, l’avis d’appel public à la concurrence est un avis de marché simplifié établi pour publication au Journal officiel de l’Union européenne conformément au
modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standards pour la publication d’avis en matière de marchés publics.
VI. - Les avis destinés au Bulletin officiel des annonces des marchés publics
sont envoyés par téléprocédure. Ils sont publiés sur support papier ou sous
forme électronique.
Le Bulletin officiel des annonces des marchés publics est tenu de publier les
avis d’appel public à la concurrence, conformément au texte transmis, dans
les six jours qui suivent la date de leur réception.
La publication des avis dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou sur tout autre support publicitaire ne peut intervenir avant l’envoi à
l’Office des publications officielles de l’Union européenne.
Ces avis ne peuvent fournir plus de renseignements que ceux qui sont contenus dans les avis adressés à l’Office précité ou publiés sur un profil d’acheteur.
Ils mentionnent la date d’envoi de l’avis à cet office.
VII. - Le pouvoir adjudicateur doit être en mesure de faire la preuve de la date
d’envoi des avis.

Conseils pratiques
• Renseignez tous les champs exigés pour les avis de marchés,
quel que soit le support retenu.
• S’agissant des consultations pour les procédures adaptées dont
la publication d’un avis ne s’impose pas, la demande écrite de
devis doit comporter au moins les cinq renseignements suivants : identité du pouvoir adjudicateur, objet du besoin en nature et volume et en tenant compte d’objectifs de développement
durable, critères d’attribution, documents sollicités comme
contenu de la candidature et offre, et enfin, la date limite de réception des plis avec l’heure limite. La date d’envoi étant établie par l’outil de transmission.
• Connectez-vous au site du BOAMP en vous inscrivant (mots de
passe indispensables) afin de publier en même temps un avis
sur le Journal officiel de l’Union européenne si votre marché
dépasse les seuils européens.
• Vérifiez que le support de presse locale que vous avez choisi figure dans la liste des journaux habilités à publier des annonces
légales (JAL) établis chaque année par arrêté préfectoral pris
par la Préfecture de département.

Alerte
• La publication de l’avis d’appel à la concurrence sur un « profil d’acheteur », en plus des supports classiques prévus par le
CMP, est obligatoire depuis le 1er janvier 2010. On entend par
« profil d’acheteur », le « site dématérialisé auquel le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a recours pour ses achats ».

> Article 40-1

Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l’article L. 551-15
du code de justice administrative, le pouvoir adjudicateur publie au Journal offi-

50 • La Gazette • 26 janvier 2015

ciel de l’Union européenne un avis, conforme au modèle fixé par le règlement de
la Commission européenne établissant les formulaires standards pour la publication d’avis en matière de marchés publics, relatif à son intention de conclure
un marché ou un accord-cadre dispensé d’obligations de publicité par l’effet
des dispositions du présent code ou passé en application des articles 28 ou 30.

Conseil pratique
• Publiez un avis d’intention de conclure au Journal officiel de
l’Union européenne, chaque fois où cela s’impose.

Alerte
• Le manquement à cette obligation peut constituer un motif
d’annulation de votre marché, au motif que vous avez porté atteinte à une voie de recours prévue par le Code de justice administrative, suite à la transposition d’une directive européenne.

Section 4 : Information des candidats

> Article 41

Les documents de la consultation sont constitués de l’ensemble des documents
et informations préparées par le pouvoir adjudicateur pour définir l’objet, les
caractéristiques et les conditions d’exécution du marché ou de l’accord-cadre.
Ces documents nécessaires à la consultation des candidats à un marché ou
à un accord-cadre leur sont remis gratuitement. Toutefois, le pouvoir adjudicateur peut décider que ces documents leur sont remis contre paiement des
frais de reprographie. Le montant et les modalités de paiement de ces frais figurent dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents de
la consultation.
Pour les achats de fournitures, de services et de travaux d’un montant supérieur à 90 000 euros HT, les documents de la consultation sont publiés sur un
profil d’acheteur, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de
l’économie.

Conseils pratiques
• Mettez en téléchargement gratuit votre dossier de consultation
sur un site internet dont vous mentionnerez les coordonnées
dans l’avis d’appel public à la concurrence.
• Faites payer les frais de reprographie des dossiers de consultation comportant des documents particulièrement coûteux
(nombreux plans en A0 et en couleur, supports de communication en couleur, etc.). À défaut, vous pouvez rendre consultables sur place certaines pièces de votre dossier, afin d’éviter
leur reprographie très coûteuse, et les mettre en ligne sur le site
où est téléchargeable le reste de votre dossier de consultation.

Alertes
• Le coût d’une version papier d’un dossier de consultation ne
doit porter que sur les frais de reprographie et non pas sur les
frais postaux de transmission.
• Le coût d’une version papier doit avoir été rendu public dans
le cadre du lancement de la consultation et être identique pour
tous les candidats intéressés.
• Veillez au même degré d’information des candidats à travers la
rédaction des pièces de votre dossier de consultation, par rapport au(x) titulaire(s) du précédent marché qui ne doit pas disposer d’informations privilégiées.
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> Article 42

Les marchés et accords-cadres passés après mise en concurrence font l’objet d’un règlement de la consultation qui est un des documents de la consultation. Ce règlement est facultatif si les mentions qui doivent y être portées figurent dans l’avis d’appel public à la concurrence.
Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, le règlement de la
consultation peut se limiter aux caractéristiques principales de la procédure
et du choix de l’offre.

Conseil pratique
• Par-delà les termes de cet article qui tend à ne pas prévoir l’établissement d’un règlement de consultation dans une procédure
adaptée, il est particulièrement indispensable d’en établir un
(ou un document équivalent, qui peut être très court s’agissant
de marchés de faible montant), au regard des principes fondamentaux d’égalité des candidats et de transparence des procédures. Il s’agit de décrire la « règle du jeu » qui s’appliquera à
votre consultation

Alertes
• Parlez de « règlement de concours » si votre marché fait l’objet
d’une procédure de concours.
• Ne changez pas votre règlement de consultation postérieurement à la publication de l’avis d’appel public à la concurrence.
• N’inscrivez pas votre règlement de consultation ou de concours
parmi les pièces à valeur contractuelle. Il s’agit d’un document
ayant une force juridique mais pas contractuelle (signée par le
candidat). Elle fixe les règles de « passation » d’un marché, mais
pas celles d’« exécution » d’un marché.

Section 5 : Interdictions de soumissionner

> Article 43

Les interdictions de soumissionner aux marchés et accords-cadres soumis au
présent code s’appliquent conformément aux dispositions de l’article 38 de l’ordonnance du 6 juin 2005 susmentionnée et de l’article 29 de la loi n° 2005102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

Conseils pratiques
• Exigez des candidats toutes les déclarations sur l’honneur
qu’impose la réglementation.
• Incitez les candidats à utiliser les formulaires DC1 et DC2 (Déclaration du Candidat) pour soumissionner, afin de simplifier
leurs déclarations sur l’honneur. Celles-ci figurent listées dans
ces documents. Les DC1 et DC2 sont téléchargeables gratuitement sur le site du ministère de l’économie, dans sa rubrique
« marchés publics ».
• Faites compléter le cas échéant la candidature d’un soumissionnaire, si un élément est manquant, en permettant à tous
les candidats d’apporter éventuellement des précisions complémentaires à leurs plis.

Alertes
• Considérez que l’interdiction de soumissionner évoquée par
l’article 43 du CMP porte sur des éléments objectifs, souffrant

d’aucune subjectivité. Ce sont des conditions sine qua none pour
que le pli d’un candidat soit recevable.
• L’interdiction de soumissionner à un marché public peut découler d’une décision de justice condamnant une personne morale
à être exclue de la commande publique (une entreprise se retrouve ainsi cantonnée au secteur privé), et ce, définitivement
ou pour une durée déterminée.

Section 6 : Présentation des documents
et renseignements fournis par les candidats

> Article 44

I. - Le candidat produit à l’appui de sa candidature :
1° La copie du ou des jugements prononcés, s’il est en redressement judiciaire ;
2° Une déclaration sur l’honneur pour justifier qu’il n’entre dans aucun des cas
mentionnés à l’article 43 ;
3° Les documents et renseignements demandés par le pouvoir adjudicateur
dans les conditions fixées à l’article 45.
II. - La candidature pour un marché ou un accord-cadre passé selon une procédure formalisée, lorsqu’elle est transmise par voie électronique, est signée
électroniquement dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé
de l’économie.

Conseils pratiques
• Incitez les candidats à utiliser les formulaires DC1 et DC2 (Déclaration du Candidat) pour soumissionner, afin de simplifier
leurs déclarations sur l’honneur. Celles-ci figurent listées dans
ces documents. Les DC1 et DC2 sont téléchargeables gratuitement sur le site du ministère de l’Économie, dans sa rubrique
« marchés publics ».
• Faites compléter le cas échéant la candidature d’un soumissionnaire, si un élément est manquant, en permettant à tous
les candidats d’apporter éventuellement des précisions complémentaires à leurs plis.

Alertes
• Un opérateur économique se retrouvant mis en situation de
« redressement » judiciaire suite au jugement d’un tribunal de
commerce, ne pourra devenir titulaire d’un marché dont la durée d’exécution dépasse la période d’observation dont il bénéficie (cf. texte du jugement qui doit être transmis par le candidat concerné).
• Ne demandez pas d’autres renseignements ou documents que
ceux limitativement prévus à l’article 45. Celui-ci renvoi à une
liste exhaustive.

> Article 45

I.- Le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des candidats que des renseignements ou documents permettant d’évaluer leur expérience, leurs capacités professionnelles, techniques et financières ainsi que des documents relatifs aux
pouvoirs des personnes habilitées à les engager. Le pouvoir adjudicateur peut
également exiger, si l’objet ou les conditions du marché le justifient, des renseignements relatifs à leur habilitation préalable, ou à leur demande d’habilitation préalable, en application des articles R. 2311-1 et suivants du code de la
défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale.
La liste de ces renseignements et documents est fixée par arrêté du ministre
chargé de l’économie.
Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de fixer des niveaux minimaux de capacité, il ne peut être exigé des candidats que des niveaux minimaux de capaLa Gazette • 26 janvier 2015 •
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cité liés et proportionnés à l’objet du marché. Les documents, renseignements
et les niveaux minimaux de capacité demandés sont précisés dans l’avis d’appel public à concurrence ou, en l’absence d’un tel avis, dans les documents de
la consultation.
Lorsque le pouvoir adjudicateur demande un chiffre d’affaires annuel minimal
donné, ce niveau minimal ne peut être supérieur à deux fois le montant estimé
du marché ou du lot, sauf justifications liées à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. S’il demande un niveau minimal supérieur à ce plafond, il le
justifie dans les documents de la consultation ou dans le rapport de présentation mentionné à l’article 79.
Pour les accords-cadres et les marchés à bons de commande, ce plafond est
calculé sur la base du montant total maximal des marchés passés sur le fondement de l’accord-cadre ou des bons de commande dont l’exécution par un
même titulaire pourrait être effectuée simultanément. Lorsque ce montant ne
peut être estimé, le plafond est calculé sur la base de la valeur totale estimée
des marchés passés sur le fondement de l’accord-cadre ou des bons de commande susceptibles d’être attribués à un même titulaire pendant la durée de
validité de l’accord-cadre ou du marché à bons de commande.
Pour les systèmes d’acquisition dynamique, ce plafond est calculé sur la base
de la valeur totale estimée des marchés spécifiques envisagés pendant la durée totale du système.
Une même personne ne peut représenter plus d’un candidat pour un même
marché.
II.- Le pouvoir adjudicateur peut demander aux opérateurs économiques qu’ils
produisent des certificats de qualité. Ces certificats, délivrés par des organismes indépendants, sont fondés sur les normes européennes.
Pour les marchés qui le justifient, le pouvoir adjudicateur peut exiger la production de certificats, établis par des organismes indépendants, et attestant
leur capacité à exécuter le marché.
Pour les marchés de travaux et de services dont l’exécution implique la mise
en œuvre de mesures de gestion environnementale, ces certificats sont fondés sur le système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) ou sur les normes européennes ou internationales de gestion
environnementale.
Dans les cas prévus aux trois alinéas précédents, le pouvoir adjudicateur accepte tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents
d’organismes établis dans d’autres États membres.
III.- Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières,
le candidat, même s’il s’agit d’un groupement, peut demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d’autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique des
liens existant entre ces opérateurs et lui. Dans ce cas, il justifie des capacités
de ce ou ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu’il en disposera
pour l’exécution du marché.
Si le candidat est objectivement dans l’impossibilité de produire, pour justifier
de sa capacité financière, l’un des renseignements ou documents prévus par
l’arrêté mentionné au I et demandés par le pouvoir adjudicateur, il peut prouver sa capacité par tout autre document considéré comme équivalent par le
pouvoir adjudicateur.
IV.- Peuvent également être demandés, le cas échéant, des renseignements
sur le respect de l’obligation d’emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à
L. 5212-4 du code du travail.
V.- Le pouvoir adjudicateur peut exiger que les candidats joignent une traduction en français, certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté, aux documents rédigés dans une autre langue qu’ils remettent en application du présent article.
VI.- Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements que le pouvoir adjudicateur peut obtenir directement par le biais d’un
système électronique de mise à disposition d’informations administré par un
organisme officiel ou d’un espace de stockage numérique, à condition que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à la
consultation de ce système ou de cet espace et que l’accès à ceux-ci soit gratuit.
Le pouvoir adjudicateur peut prévoir, dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation, que les candidats ne sont pas
tenus de fournir les documents et renseignements qui lui ont déjà été transmis dans le cadre d’une précédente consultation et qui demeurent valables.
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Conseils pratiques
• Listez de manière précise et claire dans votre règlement de
consultation, l’ensemble des documents que vous souhaitez
obtenir au titre des candidatures.
• Incitez les candidats à utiliser les formulaires DC1 et DC2 (Déclaration du Candidat) pour soumissionner, afin de simplifier
leurs déclarations sur l’honneur. Celles-ci figurent listées dans
ces documents. Les DC1 et DC2 sont téléchargeables gratuitement sur le site du ministère de l’économie, dans sa rubrique
« marchés publics ».
• Faites compléter le cas échéant la candidature d’un soumissionnaire, si un élément est manquant, en permettant à tous
les candidats d’apporter éventuellement des précisions complémentaires à leurs plis.

Alertes
• Ne demandez pas d’autres renseignements ou documents que
ceux limitativement prévus à l’article 45. Celui-ci renvoi à une
liste exhaustive. Les capacités professionnelles, techniques et
financières exigibles des candidats doivent se situer à un niveau
raisonnable et ne limitant pas excessivement la concurrence.
• N’exigez pas la détention d’une qualification précise : cf. l’analyse ci-dessous.

Analyse
L’exigence de la seule détention d’une qualification
précise délivrée par un organisme de qualification
mentionné à titre exclusif dans un marché public
comme recevabilité d’une candidature est illégale

La question n’est pas de savoir si on peut demander à une entreprise si elle détient une qualification ou un référentiel particulier délivré par un organisme tiers (Qualibat, Qualifelec, Identifications FNTP, Certificats Capeb, certificats de capacités, etc.),…
cela est possible… et encore moins de savoir si on peut mieux noter une « offre » présentant de telles garanties de qualité… cela est
également possible dans le cadre de critères techniques,… mais la
question est celle de savoir si un acheteur peut selon le droit actuel des marchés publics, « écarter d’office » une « candidature » au
motif qu’elle ne contenait pas la preuve de la détention d’une telle
qualification mentionnée de manière restrictive en toutes lettres,
voire parfois avec un numéro de qualification.
La réponse du Conseil d’État a toujours été constante, y compris
dans les arrêts les plus récents : un acheteur peut mentionner un
niveau de qualification « souhaité », à condition d’y ajouter l’expression « ou équivalent » (ce qui change tout !) et de permettre
au candidat d’apporter la preuve par tout moyen de ses compétences. Ce qui signifie en clair qu’une entreprise ne détenant pas
la qualification précise, mentionnée par l’acheteur dans son avis
et règlement de consultation, ne doit pas voir sa candidature être
écartée d’office, pour ce seul motif, dès lors que dans son dossier de candidature, elle apporte la preuve d’un niveau de compétence équivalent.
D’ailleurs le CMP actuel interdit expressément de rejeter une
candidature au motif que l’entreprise ne disposerait pas de références… car l’acheteur doit se livrer à une appréciation plus globale, à savoir des « capacités professionnelles, techniques et financières » du candidat. Exiger par exemple, une qualification
« Qualibat », en prenant soin d’ailleurs la plupart du temps de mentionner le numéro de ladite qualification (ce qui revient à exiger
un niveau précis au sein de cette même qualification),… sans l’ac-
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ceptation d’une éventuelle équivalence et appréciation plus globale d’une candidature… est en principe illégal, d’autant plus que
pour disposer de telles qualifications, la plupart du temps, l’entreprise doit déjà disposer de références... ! Or exiger la détention
de références comme seule recevabilité d’une candidature à un
marché public, revient à contredire les termes explicites du CMP,
donc à commettre pour le moins une illégalité.
Mais cela ne veut pas dire qu’il faut prendre pour autant une entreprise sans qualification (terminologie d’interprétation souple,
appréciée car par cas, et qui ne vise pas un organisme en écartant d’office tous les autres) ou qui aurait aucune référence, aucun
certificat de capacités, etc. Le Conseil d’État sanctionne simplement l’absence d’équivalence et d’éléments « suffisamment probants » en termes de « capacités professionnelles, techniques et
financières » présentés dans le dossier de candidature. Le Conseil
d’État admet exceptionnellement une exigence précise, lorsque
l’objet même du marché le justifie (et ce n’est pas simplement
parce qu’il s’agit de travaux, mais parce que les « conditions techniques d’exécution » de celui-ci rendent nécessaire un certain niveau de compétences).
Ce que cela veut simplement signifier : c’est que l’acheteur doit se
livrer à une appréciation cas par cas, et ne doit pas ériger la seule
détention d’une qualification précise comme étant une condition
d’accès aux marchés publics, au même titre que la détention d’un
agrément ministériel ou l’habilitation à exercer une profession.
Cela ne relève pas de la même catégorie.

> Article 46

I.- Sous réserve des dispositions du VI de l’article 45, le candidat auquel il est
envisagé d’attribuer le marché produit en outre :
1° Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du
code du travail ; ces pièces sont à produire tous les six mois jusqu’à la fin de
l’exécution du marché ;
2° Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes
compétents prouvant qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales. Un
arrêté des ministres intéressés fixe la liste des administrations et organismes
compétents ainsi que la liste des impôts et cotisations sociales devant donner
lieu à délivrance du certificat.
II.- Afin de satisfaire aux obligations fixées au 2° du I, le candidat établi dans
un État autre que la France produit un certificat établi par les administrations
et organismes du pays d’origine. Lorsqu’un tel certificat n’est pas délivré par
le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou
dans les États où un tel serment n’existe pas, par une déclaration solennelle
faite par l’intéressé devant l’autorité judiciaire ou administrative compétente,
un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays.
III.- Le marché ne peut être attribué au candidat dont l’offre a été retenue que
si celui-ci produit dans le délai imparti les certificats et attestations prévus au
I et au II. S’il ne peut produire ces documents dans le délai imparti, son offre
est rejetée et le candidat éliminé.
Le candidat dont l’offre a été classée immédiatement après la sienne est sollicité pour produire les certificats et attestations nécessaires avant que le marché ne lui soit attribué. Si nécessaire, cette procédure peut être reproduite tant
qu’il subsiste des offres qui n’ont pas été écartées au motif qu’elles sont inappropriées, irrégulières ou inacceptables.
IV.- Le pouvoir adjudicateur peut exiger que les candidats joignent une traduction en français, certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté, aux documents rédigés dans une autre langue qu’ils remettent en application du présent article.

Conseils pratiques
• Utilisez les formulaires officiels, du type NOTI 2 (anciennement DC7), celui de l’URSSAF (pour le volet social), la liasse
3666 (pour le volet fiscal),… téléchargeables sur les sites In-

ternet du ministère de l’économie (rubrique marchés publics)
et de l’URSSAF.
• Exigez le recto-verso de l’attestation URSSAF.
• Admettez les équivalences dans les autres pays dont proviendraient les candidats potentiels.

Alerte
• Selon le Code du travail, pour toute commande de plus de
3 000 euros TTC, l’acheteur public doit absolument disposer
des attestations sociales du candidat retenu, et ce, tous les
six mois si le marché a une durée d’exécution dépassant cette
période.

> Article 47

Après signature du marché, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés à l’article 44 et à l’article 46 ou de refus de produire
les pièces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8222-8 du code du
travail conformément au 1° du I de l’article 46, il est fait application aux torts
du titulaire des conditions de résiliation prévues par le marché.

Conseils pratiques
• Anticipez (si possible) cette résiliation automatique de votre
marché, en mettant en demeure le candidat de vous fournir
toute explication sous un délai relativement court.
• Vérifiez la solvabilité du candidat concerné, avant de tenter de
lui appliquer une responsabilité aux torts de celui-ci, qui reviendrait à lui faire payer le préjudice que vous auriez subi du fait
de son inexactitude des documents et renseignements fournis.

Alerte
• En l’absence de transmission des attestations fiscales et sociales tous les six mois conformément au Code du travail, suite
à une demande du pouvoir adjudicateur, s’agissant d’un marché dont la durée d’exécution dépasse cette période, l’acheteur
est contraint de résilier son marché. Il est conseillé de procéder préalablement à une mise en demeure écrite.

Section 7 : Présentation des offres

> Article 48

I.- Les offres sont présentées sous la forme de l’acte d’engagement défini à
l’article 11.
L’acte d’engagement pour un marché ou un accord-cadre passé selon une procédure formalisée, lorsque l’offre est transmise par voie électronique, est signé électroniquement dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé
de l’économie.
Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 56 relatives à la copie de sauvegarde, les offres sont transmises en une seule fois. Si plusieurs offres sont
successivement transmises par un même candidat, seule est ouverte la dernière offre reçue, par voie électronique ou sur support matériel, par le pouvoir
adjudicateur dans le délai fixé pour la remise des offres.
II.- Dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents de la
consultation, le pouvoir adjudicateur peut demander aux candidats d’indiquer
dans leur offre la part du marché qu’ils ont l’intention de sous-traiter à des
tiers, notamment à des petites et moyennes entreprises telles que définies par
l’article 8 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de
partenariat, ou à des artisans.
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Conseils pratiques
• Listez de manière très claire et exhaustive, dans votre règlement de consultation, ce que vous attendez comme pièces
constitutives d’une offre.
• Pensez à demander éventuellement des échantillons, maquettes
ou prototypes au titre de l’offre : si tel est le cas, prévoyez une
indemnisation forfaitaire s’ils représentent une valeur financière significative.
• Vérifiez que votre acte d’engagement renvoi bien aux autres
documents ayant valeur contractuelle, afin que la seule signature de celui-ci suffise à rendre contractuelles les autres pièces.

Alertes
• Le CMP n’autorise pas de faire compléter une offre pour laquelle il manquerait un document clairement demandé dans
le règlement de consultation. Elle permet de faire préciser une
offre, mais rejette les offres incomplètes comme étant « irrégulières » (cf. art. 35-I-1°). Seules les candidatures peuvent être
complétées.
• En cas de réception de plusieurs offres de la part d’une même
entreprise, n’ouvrez que celle qui a été reçue en dernier lieu.
• N’exigez pas dans le contenu d’une offre, la remise du CCAP
et/ou CCTP signés par les candidats, étant donné qu’ils n’ont
pas le droit de les modifier en tant que tels. Les CCAP et CCTP
faisant foi, sont ceux établis et conservés du côté de l’acheteur public. Les variantes sont formulées de manière distincte
et non pas à travers des ratures ou amendements de ces cahiers des charges.
• L’indication d’une intention de sous-traiter ou de ne pas soustraiter, ne signifie pas grand-chose. Un candidat peut toujours
changer d’avis en cours d’exécution et déclarer de nouveaux
sous-traitants (en respectant certes les règles de sous-traitance
prévues par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et les articles 112 à 117 du CMP).

> Article 49

Quel que soit le montant du marché, le pouvoir adjudicateur peut exiger
que les offres soient accompagnées d’échantillons, de maquettes ou de prototypes concernant l’objet du marché ainsi que d’un devis descriptif et estimatif détaillé comportant toutes indications permettant d’apprécier les
propositions de prix. Ce devis n’a pas de valeur contractuelle, sauf disposition contraire insérée dans le marché. Lorsque ces demandes impliquent
un investissement significatif pour les candidats, elles donnent lieu au versement d’une prime.

Conseil pratique
• Si vous demandez des échantillons, maquettes ou prototypes
au titre de l’offre, prévoyez une indemnisation forfaitaire s’ils
représentent une valeur financière significative. Dans l’esprit
du « devis descriptif et estimatif » évoqué par cet article, il est
indispensable de demander que les candidats remplissent un
« Détail des Quantités Estimatives » (DQE) dans le cadre d’un
marché à bons de commande, afin de permettre une comparaison des offres entre elles.

Alertes
• Évitez d’exiger des échantillons, maquettes ou prototypes, pour
des marchés au faible montant.
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• Adaptez le délai d’ouverture à la concurrence au temps de travail nécessaire pour élaborer la maquette ou le prototype demandé, s’il doit être réalisé spécifiquement pour soumissionner à votre marché.

> Article 50

I. - Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, lorsque le pouvoir adjudicateur se fonde sur plusieurs critères pour attribuer le marché, il
peut autoriser les candidats à présenter des variantes. Le pouvoir adjudicateur indique dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents
de la consultation s’il autorise ou non les variantes ; à défaut d’indication, les
variantes ne sont pas admises.
Les documents de la consultation mentionnent les exigences minimales que
les variantes doivent respecter ainsi que les modalités de leur présentation.
Seules les variantes répondant à ces exigences minimales peuvent être prises
en considération.
II. - Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, lorsque le pouvoir
adjudicateur se fonde sur plusieurs critères pour attribuer le marché, les candidats peuvent proposer des variantes sauf si le pouvoir adjudicateur a mentionné dans les documents de la consultation qu’il s’oppose à l’exercice de cette
faculté. Le pouvoir adjudicateur peut mentionner dans les documents de la
consultation les exigences minimales ainsi que les modalités de leur présentation. Dans ce cas, seules les variantes répondant à ces exigences minimales
sont prises en considération. Toutefois, la mention des exigences minimales et
des modalités de leur présentation peut être succincte.
III. - Pour les marchés de fournitures ou de services, une variante ne peut être
rejetée au seul motif qu’elle aboutirait, si elle était retenue, respectivement soit
à un marché de services au lieu d’un marché de fournitures, soit à un marché
de fournitures au lieu d’un marché de services.

Conseils pratiques
• Autorisez ou pas les variantes dans vos marchés, sachant que
leur autorisation revient à renforcer vos chances de recevoir
des offres particulièrement innovantes.
• Interdisez toute variante dans le cadre de certains marchés,
car sinon votre rapport d’analyse risque d’être particulièrement complexe et long à élaborer : réflexion à mener notamment s’agissant des variantes dans le domaine des marchés alimentaires, où elles risquent d’être particulièrement
nombreuses.
• Interdisez la remise d’une variante sans offre de base, cela
vous évitera d’entrer dans le débat litigieux portant sur le caractère recevable d’une offre qui ne respecterait pas le cahier
des charges selon l’acheteur (donc devant être rejetée), alors
que selon le candidat il s’agissait d’une variante sans offre de
base (donc analysable).

Alertes
• Ne confondez pas les « options » avec les « prestations supplémentaires éventuelles » (PSE) et les « variantes ». Ces dernières
ne sont pas définies par le pouvoir adjudicateur mais par le candidat. Elles sont de véritables « offres alternatives ».
• Si vous autorisez les variantes, ne les traduisez pas de manière
trop détaillée car en ce cas, elles risquent d’être requalifiées
en « prestations supplémentaires éventuelles » ou « options »
auxquelles les soumissionnaires devaient impérativement répondre (ce qui n’est pas le cas des variantes).
• Si vous autorisez les variantes, vous devez définir leur étendue
(technique, financière, environnementale…) : leur autorisation
ne peut pas être générale. De plus, vous devez préciser leurs
modalités de présentation. Pensez donc à rajouter ces précisions
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dans la rubrique « renseignements complémentaires » de vos
appels à la concurrence pour lesquels, bien souvent, les outils
informatiques ne prévoient qu’une case « oui » ou « non », sans
autre possibilité rédactionnelle.

Section 8 : Les groupements d’opérateurs
économiques

> Article 51

I. - Les opérateurs économiques sont autorisés à se porter candidat sous forme
de groupement solidaire ou de groupement conjoint, sous réserve du respect
des règles relatives à la concurrence.
Le groupement est conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques
membres du groupement s’engage à exécuter la ou les prestations qui sont
susceptibles de lui être attribuées dans le marché.
Le groupement est solidaire lorsque chacun des opérateurs économiques
membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du
marché.
II. - Dans les deux formes de groupements, l’un des opérateurs économiques
membres du groupement, désigné dans l’acte d’engagement comme mandataire, représente l’ensemble des membres vis-à-vis du pouvoir adjudicateur, et
coordonne les prestations des membres du groupement.
Si le marché le prévoit, le mandataire du groupement conjoint est solidaire,
pour l’exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses
obligations contractuelles à l’égard du pouvoir adjudicateur.
III. - En cas de groupement conjoint, l’acte d’engagement est un document
unique qui indique le montant et la répartition détaillée des prestations que
chacun des membres du groupement s’engage à exécuter. Pour les accordscadres et les marchés à bons de commande, l’acte d’engagement peut n’indiquer que la répartition des prestations.
En cas de groupement solidaire, l’acte d’engagement est un document unique
qui indique le montant total du marché et l’ensemble des prestations que les
membres du groupement s’engagent solidairement à réaliser.
IV. - Les candidatures et les offres sont présentées soit par l’ensemble des
opérateurs économiques groupés, soit par le mandataire s’il justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces opérateurs économiques au stade
de la passation du marché. Un même opérateur économique ne peut pas être
mandataire de plus d’un groupement pour un même marché.
L’acte d’engagement est signé soit par l’ensemble des entreprises groupées,
soit par le mandataire s’il justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces entreprises.
V. - La composition du groupement ne peut être modifiée entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché. Toutefois, si le groupement apporte la preuve qu’un de ses membres est mis en liquidation judiciaire ou qu’il se trouve dans l’impossibilité d’accomplir sa tâche pour des
raisons qui ne sont pas de son fait, il peut demander au pouvoir adjudicateur
l’autorisation de continuer à participer à la procédure de passation sans cet
opérateur défaillant, en proposant le cas échéant à l’acceptation du pouvoir adjudicateur un ou plusieurs sous-traitants. Le pouvoir adjudicateur se prononce
sur cette demande après examen de la capacité professionnelle, technique et
financière de l’ensemble des membres du groupement ainsi transformé et, le
cas échéant, des sous-traitants présentés à son acceptation.
VI. - L’avis d’appel public à la concurrence ou le règlement de la consultation
peut interdire aux candidats de présenter pour le marché ou certains de ses
lots plusieurs offres en agissant à la fois :
1° En qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs
groupements ;
2° En qualité de membres de plusieurs groupements.
VII. - Le passage d’un groupement d’une forme à une autre ne peut être exigé
pour la présentation de l’offre, mais le groupement peut être contraint d’assurer cette transformation lorsque le marché lui a été attribué, si cette transformation est nécessaire pour la bonne exécution du marché. Dans ce cas, la
forme imposée après attribution est mentionnée dans l’avis d’appel public à
la concurrence ou dans le règlement de la consultation.

Conseils pratiques
• Exigez que les candidats se présentant sous la forme de groupement soient constitués en groupement « solidaire », c’est-àdire avec une solidarité financière entre eux.
• Admettez les candidatures des groupements n’ayant pas la
forme que vous avez exigée, car celle-ci s’imposera quoi qu’il
en soit dès la notification.

Alerte
• Ne rejetez pas les groupements où seul le mandataire est solidaire des autres membres, même si en principe, il n’existe que
des groupements « solidaires » ou « conjoints ». Les formulaires
types élaborés par le ministère de l’économie admettent clairement cette hypothèse, qui correspond à une pratique courante.

Section 9 : examen des candidatures et des offres
Sous-section 1 : Sélection des candidatures

> Article 52

I. - Avant de procéder à l’examen des candidatures, le pouvoir adjudicateur
qui constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes
ou incomplètes peut demander à tous les candidats concernés de compléter
leur dossier de candidature dans un délai identique pour tous et qui ne saurait
être supérieur à dix jours. Il peut demander aux candidats n’ayant pas justifié
de la capacité juridique leur permettant de déposer leur candidature de régulariser leur dossier dans les mêmes conditions. Il en informe les autres candidats qui ont la possibilité de compléter leur candidature dans le même délai.
Les candidats qui ne peuvent soumissionner à un marché en application des
dispositions de l’article 43 ou qui, le cas échéant après mise en œuvre des dispositions du premier alinéa, produisent des dossiers de candidature ne comportant pas les pièces mentionnées aux articles 44 et 45 ne sont pas admis à
participer à la suite de la procédure de passation du marché.
Les candidatures qui n’ont pas été écartées en application des dispositions de
l’alinéa précédent sont examinées au regard des niveaux de capacités professionnelles, techniques et financières mentionnées dans l’avis d’appel public à
la concurrence, ou, s’il s’agit d’une procédure dispensée de l’envoi d’un tel avis,
dans le règlement de la consultation. Les candidatures qui ne satisfont pas
à ces niveaux de capacité sont éliminées. L’absence de références relatives
à l’exécution de marchés de même nature ne peut justifier l’élimination d’un
candidat et ne dispense pas le pouvoir adjudicateur d’examiner les capacités
professionnelles, techniques et financières des candidats. L’appréciation des
capacités professionnelles, techniques et financières d’un groupement est globale. Il n’est pas exigé que chaque membre du groupement ait la totalité des
compétences techniques requises pour l’exécution du marché.
II. - Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de limiter le nombre des candidats
admis à présenter une offre, il procède à la sélection de ces candidats en appliquant aux candidatures retenues conformément au I des critères de sélection non discriminatoires et liés à l’objet du marché relatifs à leurs capacités
professionnelles, techniques et financières. Ces critères sont mentionnés dans
l’avis d’appel public à la concurrence, ou, s’il s’agit d’une procédure dispensée
de l’envoi d’un tel avis, dans le règlement de la consultation.

Conseils pratiques
• N’exigez plus la remise d’une double enveloppe qui supposait
la séparation d’une candidature et d’une offre. Le CMP ne prévoit plus ce système de la double enveloppe, sauf pour les procédures de concours avec remise d’esquisse où sont même prévues trois enveloppes.
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• Vérifiez en premier lieu si vous disposez de tous les documents
que vous avez listés dans votre règlement de consultation et
exigés au titre des candidatures.
• Faites compléter le cas échéant les candidatures incomplètes
en signalant aux autres candidats qu’ils peuvent également,
dans le même délai imparti, insérer tout élément complémentaire à leur pli.
• Dressez la liste des candidatures recevables et analysez uniquement les offres de celles-ci.

Alertes
• Pas d’analyse trop subjective au stade des candidatures. Il
est devenu de plus en plus difficile de rejeter une candidature compte tenu de l’évolution de la réglementation et de la
jurisprudence.
• Ne rejetez pas les candidats qui ne disposent pas de références
de précédents marchés déjà exécutés, comme le rappelle le
CMP. Une entreprise peut avoir été créée récemment et disposer pourtant d’employés compétents. Une entreprise ayant
déjà exécuté de nombreux marchés, peut avoir perdu une expertise précieuse suite au départ d’une partie de ses employés.

Sous-section 2 : Attribution des marchés

> Article 53

I.- Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur se fonde :
1° Soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché, notamment la qualité, le prix, la valeur technique, le caractère esthétique
et fonctionnel, les performances en matière de protection de l’environnement,
les performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture, les performances en matière d’insertion professionnelle des publics en difficulté, le coût global d’utilisation, les coûts tout au
long du cycle de vie, la rentabilité, le caractère innovant, le service après-vente
et l’assistance technique, la date de livraison, le délai de livraison ou d’exécution, la sécurité d’approvisionnement, l’interopérabilité et les caractéristiques
opérationnelles. D’autres critères peuvent être pris en compte s’ils sont justifiés par l’objet du marché ;
2° Soit, compte tenu de l’objet du marché, sur un seul critère, qui est celui
du prix.
II.- Pour les marchés passés selon une procédure formalisée autre que le
concours et lorsque plusieurs critères sont prévus, le pouvoir adjudicateur
précise leur pondération.
Le poids de chaque critère peut être exprimé par une fourchette dont l’écart
maximal est approprié.
Le pouvoir adjudicateur qui estime pouvoir démontrer que la pondération n’est
pas possible notamment du fait de la complexité du marché, indique les critères par ordre décroissant d’importance.
Les critères ainsi que leur pondération ou leur hiérarchisation sont indiqués dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents de la
consultation.
III.- Les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables sont éliminées.
Les autres offres sont classées par ordre décroissant. L’offre la mieux classée est retenue.
IV.- 1° Lors de la passation d’un marché, un droit de préférence est attribué,
à égalité de prix ou à équivalence d’offres, à l’offre présentée par une société
coopérative de production, par un groupement de producteurs agricoles, par
un artisan, une société coopérative d’artisans ou par une société coopérative
d’artistes ou par des entreprises adaptées.
2° Lorsque les marchés portent, en tout ou partie, sur des prestations susceptibles d’être exécutées par des artisans ou des sociétés d’artisans ou des sociétés coopératives d’artisans ou des sociétés coopératives de production ou des
entreprises adaptées, les pouvoirs adjudicateurs contractants doivent, préa-
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lablement à la mise en concurrence, définir les travaux, fournitures ou services
qui, à ce titre, et dans la limite du quart du montant de ces prestations, à équivalence d’offres, seront attribués de préférence à tous autres candidats, aux
artisans ou aux sociétés coopératives d’artisans ou aux sociétés coopératives
de production ou à des entreprises adaptées.
3° Lorsque les marchés portent, en tout ou partie, sur des travaux à caractère
artistique, la préférence, à égalité de prix ou à équivalence d’offres prévue au
2°, s’exerce jusqu’à concurrence de la moitié du montant de ces travaux, au
profit des artisans d’art ou des sociétés coopératives d’artistes.

Conseils pratiques
• Pondérez systématiquement vos critères d’attribution, en indiquant un pourcentage, nombre de points, ou coefficients, etc.
• Évitez de mettre des pourcentages identiques pour deux critères. La pondération a tendance à être interprétée par les tribunaux comme supposant une hiérarchisation.
• Privilégiez le critère du « coût global d’utilisation » ou de « coûts
tout au long du cycle de vie » au lieu du critère du « prix » qui
est très arithmétique et ne prend pas en compte une analyse
plus globale.
• Traduisez ce que vous entendez par « valeur technique », « caractère esthétique et fonctionnel » (et cf. autres critères utilisables), afin d’éviter les contestations ultérieures des notations mises dans votre rapport d’analyse des offres. Prévoyez
par exemple, une liste de questions qui permettra de guider
le candidat dans la rédaction de son mémoire technique ou
de sa note méthodologique, et vous facilitera la justification
de votre note.
• Utilisez le système de préférence défini à l’article 53-IV du CMP
pour les entités pouvant en bénéficier, à l’instar des artisans et
sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP).

Alertes
• N’oubliez pas de prévoir une dimension environnementale et/ou
sociale dans votre marché, soit au niveau des critères d’attribution (art. 53), soit au niveau des conditions d’exécution (clause
du cahier des charges, art. 14), soit à travers des marchés réservés (art. 15), etc. Cette obligation de prise en compte d’objectifs de développement durable est prévue à l’article 5 du CMP.
• Pondérez également vos éventuels « sous-critères » : tout élément donnant lieu à une notation autonome dans le rapport
d’analyse d’offres doit avoir fait l’objet d’une mention dans le
règlement de consultation avec la précision de son poids (pourcentage, nombre de points, coefficients…).

Sous-section 3 : Procédure de sélection des offres au moyen d’enchères
électroniques

> Article 54

I. - Une enchère électronique est une procédure de sélection des offres réalisée par voie électronique et permettant aux candidats de réviser leurs prix
à la baisse et de modifier la valeur de certains autres éléments quantifiables
de leur offre.
II. - Le pouvoir adjudicateur ne peut recourir à l’enchère électronique que pour
les marchés de fournitures d’un montant supérieur aux seuils de procédure formalisée définis à l’article 26.
Le pouvoir adjudicateur ne peut recourir à l’enchère électronique de façon abusive ou de manière à empêcher, restreindre ou fausser la concurrence ou de
manière à modifier l’objet du marché.
III. - L’enchère électronique porte sur le prix, sur d’autres critères quantifiables
ou à la fois sur le prix et d’autres critères quantifiables.
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Elle intervient après une première évaluation complète des offres permettant que leur classement puisse être effectué sur la base d’un traitement
automatisé.
IV. - Le pouvoir adjudicateur qui décide de recourir à une enchère électronique
en fait mention dans l’avis d’appel public à la concurrence.
Les documents de la consultation comportent, au moins, les informations
suivantes :
1° Les éléments quantifiés des offres sur lesquels porte l’enchère électronique ;
2° Le cas échéant, la variation minimale de ces éléments ;
3° La nature des informations qui seront communiquées aux candidats au
cours de l’enchère électronique et le moment où elles le seront ;
4° Les informations pertinentes sur le déroulement de l’enchère électronique,
notamment les conditions dans lesquelles les candidats pourront enchérir et
les écarts minimaux qui, le cas échéant, seront exigés ;
5° Les informations pertinentes sur le dispositif électronique utilisé et sur les
modalités et spécifications techniques de connexion ;
6° La durée de l’enchère.
V.- L’enchère électronique commence après que les offres ont été évaluées au
regard des critères ne faisant pas l’objet de l’enchère.
Tous les candidats ayant présenté des offres qui n’ont pas été écartées au motif qu’elles sont inappropriées, irrégulières ou inacceptables sont invités simultanément par voie électronique à participer à l’enchère en présentant de nouveaux prix ou de nouvelles valeurs.
Lorsque le choix de l’attributaire du marché n’est pas fondé sur le seul critère
du prix, l’invitation adressée à chaque candidat est accompagnée du résultat
de l’évaluation de son offre réalisée en application du premier alinéa.
L’invitation mentionne également la formule mathématique qui déterminera
lors de l’enchère électronique les reclassements automatiques en fonction
des nouveaux prix ou des nouvelles valeurs présentés. Cette formule intègre
la pondération de tous les critères fixés dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse.
Dans le cas où des variantes sont autorisées, des formules sont fournies séparément pour chaque variante.
VI. - L’enchère électronique peut se dérouler en plusieurs phases dans
des conditions précisées dans les documents de la consultation. Elle ne
peut débuter moins de deux jours ouvrables après la date d’envoi des
invitations.
VII. - Les candidats sont informés instantanément de leur classement ou du
résultat de la meilleure offre. Ils peuvent également être informés du nombre
de candidats à l’enchère et, si les documents de la consultation le prévoient,
des prix et valeurs proposés par les autres candidats. Cependant, en aucun
cas, l’identité des candidats ne peut être divulguée pendant le déroulement
des phases de l’enchère électronique.
VIII. - Le pouvoir adjudicateur clôt l’enchère électronique selon l’une des modalités suivantes :
1° Aux date et heure fixées dans l’invitation à participer à l’enchère ;
2° Lorsqu’il ne reçoit plus de nouvelles enchères dans les conditions prévues
par l’invitation à participer à l’enchère ;
3° Lorsque toutes les phases de l’enchère, prévues dans l’invitation à participer à l’enchère, ont eu lieu.
IX. - Après la clôture de l’enchère électronique, le marché est attribué conformément au I de l’article 53, en fonction des résultats de l’enchère électronique
et sous réserve que le candidat dont l’offre est retenue produise les certificats
et attestations mentionnés aux I et II de l’article 46, dans les conditions fixées
par le III du même article.

Conseils pratiques
• Utilisez le système des enchères électroniques, (notamment)
chaque fois où la prestation de fourniture est relativement standardisée et peut faire l’objet du critère unique du prix.
• Regardez si les enchères électroniques sont pratiquées dans le
secteur privé du domaine concerné par votre marché. C’est un
bon indicateur en termes de garantie d’efficacité.

Alertes
• Les enchères électroniques ne sont pas autorisées en France
dans le domaine des services et travaux.
• Évitez les enchères électroniques dans le domaine des prestations intellectuelles, même si le CMP les autorise désormais
pour des marchés publics de services.

Sous-section 4 : Offres anormalement basses

> Article 55

Si une offre paraît anormalement basse, le pouvoir adjudicateur peut la rejeter par décision motivée après avoir demandé par écrit les précisions qu’il juge
utiles et vérifié les justifications fournies. Pour les marchés passés selon une
procédure formalisée par les collectivités territoriales et les établissements
publics locaux, à l’exception des établissements publics sociaux ou médicosociaux, c’est la commission d’appel d’offres qui rejette par décision motivée
les offres dont le caractère anormalement bas est établi. Peuvent être prises
en considération des justifications tenant notamment aux aspects suivants :
1° Les modes de fabrication des produits, les modalités de la prestation des
services, les procédés de construction ;
2° Les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le candidat
pour exécuter les travaux, pour fournir les produits ou pour réaliser les prestations de services ;
3° L’originalité de l’offre ;
4° Les dispositions relatives aux conditions de travail en vigueur là où la prestation est réalisée ;
5° L’obtention éventuelle d’une aide d’État par le candidat.
Une offre anormalement basse du fait de l’obtention d’une aide d’État ne peut
être rejetée que si le candidat n’est pas en mesure d’apporter la preuve que
cette aide a été légalement accordée. Le pouvoir adjudicateur qui rejette une
offre pour ce motif en informe la Commission européenne.

Conseils pratiques
• Considérez qu’une offre « anormalement basse » n’est pas nécessairement une offre trop basse financièrement : il s’agit avant
tout d’une offre « incohérente » (il n’est pas possible de réaliser la
prestation souhaitée à ce tarif ou pour ce nombre d’heures, etc.).
Une association largement subventionnée ou une personne publique soumissionnant à un marché peuvent très bien proposer une offre très peu coûteuse, sans être pour autant « anormalement basse ».
• Faites systématiquement des écrits s’agissant de vos demandes
d’informations sur le contenu d’une offre qui vous semblerait
anormalement basse et conservez la réponse écrite.
• Demandez ces explications avant la rédaction définitive du
rapport d’analyse des offres et sa présentation en Commission
d’appel d’offres.
• Établissez un tableau décomposant la structure même de l’offre
et demandez au candidat auteur de l’offre supposée être anormalement basse, de le compléter, en indiquant les prix unitaires, les nombres d’heures, etc. Ne demandez pas pour autant
la marge bénéficiaire ou le tarif des fournisseurs du candidat,
cela reviendrait à violer le droit de la concurrence. La marge
bénéficiaire doit être ventilée sur l’ensemble des postes.

Alertes
• Ne rejetez pas d’office une offre anormalement basse sans avoir
demandé par écrit des explications au candidat concerné.
• Le rejet d’une offre anormalement basse relève de la seule
compétence de la Commission d’appel d’offres concernant les
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marchés passés selon une procédure formalisée par les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, à l’exception des établissements publics sociaux ou médico-sociaux.

Section 10 : Communications et échanges
d’informations par voie électronique

> Article 56

I. Dans toutes les procédures de passation des marchés publics et accordscadres, les documents écrits mentionnés par le présent code peuvent être remplacés par un échange électronique ou par la production de supports physiques
électroniques, selon les dispositions prévues au présent article.
Le mode de transmission est indiqué dans l’avis d’appel public à la concurrence
ou, en l’absence de cet avis, dans les documents de la consultation.
Les candidats appliquent le même mode de transmission à l’ensemble des documents qu’ils adressent au pouvoir adjudicateur.
II. Le pouvoir adjudicateur peut imposer la transmission des candidatures et
des offres par voie électronique.
Pour les achats de fournitures de matériels informatiques et de services informatiques d’un montant supérieur à 90 000 euros HT, les candidatures et les
offres sont transmises par voie électronique.
III. Pour les marchés d’un montant supérieur à 90 000 euros HT, le pouvoir
adjudicateur ne peut refuser de recevoir les documents transmis par voie
électronique.
IV. Dans les cas où la transmission électronique est obligatoire et dans ceux
où elle est une faculté donnée aux candidats, le pouvoir adjudicateur assure
la confidentialité et la sécurité des transactions sur un réseau informatique
accessible de façon non discriminatoire, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie. Dans le cas des marchés passés selon
une procédure adaptée, ces modalités tiennent compte des caractéristiques
du marché, notamment de la nature et du montant des travaux, fournitures
ou services en cause.
Les frais d’accès au réseau sont à la charge de chaque candidat.
V. Les candidats qui présentent leurs documents par voie électronique peuvent
adresser au pouvoir adjudicateur, sur support papier ou support physique électronique, une copie de sauvegarde de ces documents établie selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie. Cette copie ne peut
être prise en considération que si elle est parvenue au pouvoir adjudicateur
dans le délai prescrit pour le dépôt, selon le cas, des candidatures ou des offres.
VI. Dans le cadre des marchés passés selon les procédures de groupement
prévues aux articles 7 et 8, le coordonnateur désigné par le groupement assume les obligations mises par les dispositions du présent article à la charge
du pouvoir adjudicateur.
Dans le cas de candidatures groupées conformément à l’article 51, le mandataire assure la sécurité et l’authenticité des informations transmises au nom
des membres du groupement.

Conseils pratiques
• Incitez à la dématérialisation des procédures de marchés publics. Elle va devenir véritablement obligatoire pour tous les
marchés publics dans un avenir très proche.
• Disposez d’une plateforme de dématérialisation, même si vous
êtes une petite structure d’achat, car vous ne pourrez pas fonctionner en toute légalité au regard du droit européen et français
des marchés publics.

Alerte
• Vérifiez que la plateforme choisie respecte bien toutes les
contraintes techniques imposées par la réglementation sur les
signatures électroniques, les séquestres, etc.
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Chapitre IV : Définition et déroulement
des différentes procédures de marchés publics
Section 1 : appel d’offres
Sous-section 1 : Appel d’offres ouvert

> Article 57

I. - Un avis d’appel public à la concurrence est publié dans les conditions prévues à l’article 40.
II. - 1° Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à cinquante-deux
jours à compter de la date d’envoi de l’avis d’appel public à la concurrence. Ce
délai minimal ne peut être réduit pour des motifs d’urgence.
2° Ce délai minimal peut être ramené à vingt-deux jours lorsque trois conditions sont réunies :
a) L’avis de pré-information prévu à l’article 39 a été publié ;
b) Cet avis a été envoyé à la publication cinquante-deux jours au moins et douze
mois au plus avant la date d’envoi de l’avis d’appel public à la concurrence ;
c) Il contient les mêmes renseignements que ceux qui figurent dans l’avis d’appel public à la concurrence, pour autant que ces renseignements soient disponibles au moment de l’envoi de l’avis de pré-information.
3° (alinéa abrogé) ;
4° Les délais mentionnés aux 1° et 2° peuvent être réduits de sept jours lorsque
l’avis d’appel public à la concurrence est envoyé par voie électronique.
5° Le délai mentionné au 1° peut être réduit de cinq jours lorsque le pouvoir adjudicateur offre, par voie électronique et à compter de la publication de l’avis
d’appel public à la concurrence, un accès libre, direct et complet aux documents de la consultation en indiquant dans le texte de l’avis l’adresse internet
à laquelle ces documents peuvent être consultés.
6° Les réductions de délais mentionnées aux 4° et 5° peuvent être cumulées
sauf si le pouvoir adjudicateur a réduit le délai minimal à vingt-deux jours du
fait de la publication d’un avis de pré-information en application du 2°.
III. - Lorsque les documents de la consultation ne sont pas accessibles par voie
électronique, ils sont envoyés aux opérateurs économiques qui les demandent
en temps utile dans les six jours qui suivent leur demande.
Les renseignements complémentaires sont envoyés aux opérateurs économiques qui les demandent en temps utile, au plus tard six jours avant la date
limite fixée pour la réception des offres.
IV. - Les délais minimaux mentionnés au II sont prolongés dans les hypothèses suivantes :
1° Lorsque les délais prévus au III ne peuvent être respectés ;
2° Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu’à la suite d’une visite sur
les lieux d’exécution du marché ou après consultation sur place de documents
complémentaires.
Les candidats sont informés du nouveau délai ainsi fixé.
V.- Les dossiers des candidats sont transmis par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l’heure de leur réception et d’en garantir
la confidentialité. Ils comportent une enveloppe comprenant les documents
relatifs à la candidature et à l’offre. Pour les marchés allotis, les candidats
peuvent soit présenter un seul exemplaire des documents relatifs à leur candidature et scinder lot par lot les éléments relatifs à leurs offres, soit présenter
pour chacun des lots les éléments relatifs à leurs candidatures et à leurs offres.

Conseils pratiques
• Calculez le nombre de jours du délai d’ouverture à la concurrence en partant du lendemain du jour de l’envoi à l’organe de
publication de l’avis.
• Fixez une heure limite de réception, à défaut ce sera 23 h 59, or
votre structure n’est peut-être pas capable de recevoir des plis
déposés jusqu’à cette heure tardive.
• Rappelez dans votre règlement de consultation les horaires
d’ouverture du bâtiment où pourront être déposés les plis.
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Alertes
• Rallongez vos délais d’ouverture à la concurrence, si une visite sur place est prévue, si des documents complémentaires
doivent être consultés dans vos locaux, etc.
• Rallongez les délais réglementaires cas par cas, en fonction de
l’ampleur des documents devant être fournis (longueur du mémoire technique ou de la note méthodologique, quantité importante de plans à étudier, etc.) et de l’exigence ou non de remise
d’échantillons, maquettes ou prototypes.

> Article 58

I. - L’ouverture des plis n’est pas publique ; les candidats n’y sont pas admis.
Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et à
l’heure limites qui ont été annoncées dans l’avis d’appel public à la concurrence.
Avant de procéder à l’examen des candidatures, le pouvoir adjudicateur qui
constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou
incomplètes, peut demander aux candidats de compléter leur dossier conformément aux dispositions du I de l’article 52.
II. - Au vu des seuls renseignements relatifs aux candidatures, les candidatures
qui ne peuvent être admises en application des dispositions de l’article 52 sont
éliminées. Cette élimination est effectuée par la commission d’appel d’offres
pour les collectivités territoriales. Les candidats non retenus en sont informés
conformément au I de l’article 80.
III. - Les offres inappropriées au sens du 3° du II de l’article 35 ainsi que les
offres irrégulières ou inacceptables au sens du 1° du I de l’article 35 sont éliminées. Cette élimination est effectuée par la commission d’appel d’offres pour
les collectivités territoriales.

Conseils pratiques
• Éliminez, sans les ouvrir, tous les plis reçus hors délais, tout
en prenant soin de les mentionner comme tels sur le registre
de dépôts.
• Faites compléter le cas échéant les « candidatures » (pas les
« offres ») incomplètes en signalant aux autres candidats qu’ils
peuvent également, dans le même délai imparti, insérer tout
élément complémentaire à leur pli.
• Éliminez automatiquement les offres qui s’avéreraient être irrégulières (c’est-à-dire principalement incomplètes, cf. définition
figurant dans l’art. 35-I-1°), inacceptables (hors de prix : cf. définition dans l’art. 35-I-1°) ou inappropriées (sans rapport avec
l’objet du marché ou assimilées à une absence d’offre : cf. définition dans l’article 35-II-3°), sans les noter et les classer. Seules
les autres offres recevables sont notées et classées.

Alertes
• N’invitez pas des personnes extérieures à votre structure à assister à la séance d’ouverture des plis, sauf s’il s’agit d’une assistance technique relevant d’un contrat préalablement signé.
En France, ces séances ne sont pas publiques.
• Évitez d’ouvrir les plis sans la présence de plusieurs représentants de votre structure : la collégialité étant souhaitable en
termes de sécurisation des procédures.

> Article 59

I. - Il ne peut y avoir de négociation avec les candidats. Il est seulement possible
de demander aux candidats de préciser ou de compléter la teneur de leur offre.
II. - Après classement des offres finales conformément au III de l’article 53,
l’offre économiquement la plus avantageuse est choisie en application du ou
des critères annoncés dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans le

règlement de la consultation. Ce choix est effectué par la commission d’appel
d’offres pour les collectivités territoriales.
Il est possible, en accord avec le candidat retenu, de procéder à une mise au
point des composantes du marché sans que ces modifications puissent remettre
en cause les caractéristiques substantielles de l’offre ni le classement des offres.
Si le candidat dont l’offre a été retenue ne peut produire les attestations et
certificats mentionnés aux I et II de l’article 46, son offre est rejetée et il est
procédé conformément au III du même article.
Lorsque le candidat dont l’offre a été retenue produit les attestations et certificats mentionnés à l’alinéa précédent, les candidats dont l’offre n’a pas été
retenue sont informés du rejet de celle-ci conformément au I de l’article 80.
Le marché est notifié et un avis d’attribution est publié.
III. - Lorsqu’aucune candidature ou aucune offre n’a été remise ou lorsqu’il n’a
été proposé que des offres inappropriées au sens du 3° du II de l’article 35 ou
des offres irrégulières ou inacceptables au sens du 1° du I de l’article 35, l’appel d’offres est déclaré sans suite ou infructueux. Cette déclaration est effectuée par la commission d’appel d’offres pour les collectivités territoriales. Les
candidats qui ont remis un dossier au pouvoir adjudicateur en sont informés.
Lorsque l’appel d’offres est déclaré infructueux, il est possible de mettre en œuvre :
1° Soit un nouvel appel d’offres ou, si les conditions initiales du marché ne sont
pas substantiellement modifiées, un marché négocié dans les conditions prévues au 3° du II de l’article 35 dans le cas d’offres inappropriées ou au 1° du I
de l’article 35 dans le cas d’offres irrégulières ou inacceptables ;
2° Soit, s’il s’agit d’un lot qui remplit les conditions mentionnées au III de l’article 27, une procédure adaptée.
Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux à l’exception des établissements publics sociaux et médico-sociaux, la commission
d’appel d’offres choisit le type de procédure à mettre en œuvre.
IV. - À tout moment, la procédure peut être déclarée sans suite pour des motifs d’intérêt général. Les candidats en sont informés.

Conseils pratiques
• Déclarer « sans suite » pour « motif d’intérêt général » un lot ne
vous empêche pas de le relancer dans un second temps sous
la forme d’une procédure adaptée s’il entre dans les conditions
d’application de l’article 27-III du CMP relatif à la théorie des
« petits lots ».
• Appliquez les notions d’offres « irrégulières » (c’est-à-dire principalement incomplètes, cf. définition figurant dans l’art. 35-I-1°),
« inacceptables » (hors de prix : cf. définition dans l’art. 35-I-1°)
ou « inappropriées » (sans rapport avec l’objet du marché ou assimilées à une absence d’offre : cf. définition dans l’article 35-II3°). Seules les autres offres recevables sont notées et classées.

Alertes
• « Proposez » simplement à la CAO de retenir tel ou tel opérateur économique, car si vous êtes une collectivité territoriale,
le choix de l’offre économique la plus avantageuse est effectué
par la commission d’appel d’offres.
• Demandez les attestations fiscales et sociales uniquement aux
candidats qui ne les auraient pas déjà transmises dans leur dossier et évitez de leur adresser un courrier qui leur dirait expressément qu’ils seront retenus comme titulaires d’un marché, car
vous devez d’abord écrire aux non-retenus avant de notifier le
marché au(x) titulaire(s).

Sous-section 2 : Appel d’offres restreint

> Article 60

I. - Un avis d’appel public à la concurrence est publié dans les conditions prévues à l’article 40.
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Le pouvoir adjudicateur peut décider de limiter le nombre de candidats qui seront admis à présenter une offre. Il mentionne cette décision dans l’avis d’appel public à la concurrence.
Il fixe dans cet avis un nombre minimum de candidats admis à présenter une
offre et peut également fixer un nombre maximum. Ce nombre minimum ne
peut être inférieur à cinq.
Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection des candidatures est inférieur au nombre minimum, le pouvoir adjudicateur peut continuer la procédure avec les seuls candidats sélectionnés.
II. - Le délai minimal de réception des candidatures, en réponse à un avis
d’appel public à la concurrence, est de trente-sept jours, à compter de
la date d’envoi de l’avis, ou de trente jours si l’avis a été envoyé par voie
électronique.
En cas d’urgence ne résultant pas du fait du pouvoir adjudicateur, ce délai minimal peut être ramené à quinze jours ou à dix jours si l’avis a été envoyé par
voie électronique.
III. - Les candidatures sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l’heure de leur réception et d’en garantir
la confidentialité.

Conseils pratiques
• Procédez à un appel d’offres « restreint » si vous pensez que
vous risquez de recevoir trop d’offres à analyser pour un lot
déterminé (cela peut être le cas pour des lots « peinture », « serrurerie »…) eu égard à son montant relativement faible. Cette
procédure permet de fixer dès le départ un nombre maximum
de candidats qui seront admis à remettre une offre dans un
second temps. Cette procédure est cependant plus longue que
celle de l’appel d’offres « ouvert ».
• Utilisez la possibilité de recourir à une procédure adaptée pour
des « petits » lots qui relèveraient cependant d’une consultation
plus globale soumise à la procédure d’appel d’offres, si les conditions définies à l’article 27-III du CMP sont réunies.

Alertes
• Fixez en réalité un nombre maximum se situant au moins à
« six » et non pas à « cinq » dans le cadre d’une procédure restreinte, comme l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne
dans sa décision « Commission européenne c/France », concernant le Conseil Général du Nord et le Conseil Régional Nord Pasde-Calais du 26 septembre 2000 (C-225/98).
• Le pouvoir adjudicateur doit en réalité fixer un nombre « maximum » se situant dans une fourchette dont le « minimum » est
d’au moins cinq.

> Article 61

I. - L’ouverture des plis n’est pas publique ; les candidats n’y sont pas
admis.
Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date
et à l’heure limites qui ont été annoncées dans l’avis d’appel public à la
concurrence.
Avant de procéder à l’examen des candidatures, le pouvoir adjudicateur qui
constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou
incomplètes, peut demander aux candidats de compléter leur dossier conformément aux dispositions du I de l’article 52.
II. - La liste des candidats autorisés à présenter une offre en application des
dispositions de l’article 52 est établie au vu des seuls renseignements relatifs
aux candidatures. Elle est établie par la commission d’appel d’offres pour les
collectivités territoriales.
Les candidats non retenus en sont informés conformément au I de
l’article 80.
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Conseils pratiques
• Éliminez, sans les ouvrir, tous les plis reçus hors délais, tout
en prenant soin de les mentionner comme tels sur le registre
de dépôts.
• Faites compléter le cas échéant les « candidatures » (pas les
« offres ») incomplètes en signalant aux autres candidats qu’ils
peuvent également, dans le même délai imparti, insérer tout
élément complémentaire à leur pli.

Alertes
• N’invitez pas des personnes extérieures à votre structure à assister à la séance d’ouverture des plis, sauf s’il s’agit d’une assistance technique relevant d’un contrat préalablement signé.
En France, ces séances ne sont pas publiques.
• Évitez d’ouvrir les plis sans la présence de plusieurs représentants de votre structure : la collégialité étant souhaitable en
termes de sécurisation des procédures.

> Article 62

I. - Une lettre de consultation est envoyée simultanément à tous les candidats sélectionnés.
Cette lettre de consultation comporte au moins :
1° Les documents de la consultation, ou, s’ils ne sont pas détenus par le pouvoir
adjudicateur, l’adresse du service auprès duquel les documents de la consultation peuvent être immédiatement obtenus sur demande et la date limite pour
présenter cette demande, ou encore les conditions d’accès à ces documents
s’ils sont mis à disposition directe par voie électronique ;
2° La date et l’heure limites de réception des offres, l’adresse à laquelle elles
sont transmises et la mention de l’obligation de les rédiger en langue française ;
3° Les références de l’avis d’appel public à la concurrence publié ;
4° Le cas échéant, la date limite pour demander des documents
complémentaires ;
5° La liste des documents à fournir avec l’offre.
II. - 1° Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à quarante jours
à compter de l’envoi de la lettre de consultation.
2° Ce délai minimal peut être ramené à vingt-deux jours lorsque trois conditions sont réunies :
a) L’avis de pré-information prévu à l’article 39 a été publié ;
b) Cet avis a été envoyé à la publication cinquante-deux jours au moins et douze
mois au plus avant la date d’envoi de l’avis d’appel public à la concurrence ;
c) Il contient les mêmes renseignements que ceux qui figurent dans l’avis d’appel public à la concurrence, pour autant que ces renseignements soient disponibles au moment de l’envoi de l’avis de pré-information.
3° (alinéa abrogé) ;
4° Les délais de réception des offres mentionnés aux 1° et 2° peuvent être réduits de cinq jours lorsque le pouvoir adjudicateur offre, par moyen électronique et à compter de la publication de l’avis d’appel public à la concurrence,
l’accès libre, direct et complet aux documents de la consultation et à tout document complémentaire, en indiquant dans le texte de l’avis l’adresse internet à laquelle ces documents peuvent être consultés.
III. - En cas d’urgence ne résultant pas du fait du pouvoir adjudicateur, les délais de réception des offres mentionnés au II peuvent être ramenés à dix jours.
IV. - Les renseignements complémentaires sur les documents de la consultation
sont envoyés aux opérateurs économiques qui les demandent en temps utile,
quatre jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.
V. - Le délai minimal mentionné au II est prolongé dans les hypothèses
suivantes :
1° Lorsque le délai prévu au IV ne peut être respecté ;
2° Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu’à la suite d’une visite sur
les lieux d’exécution du marché ou après consultation sur place de documents
complémentaires.
Les candidats sont informés du nouveau délai ainsi fixé.
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VI.- Les offres sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l’heure de leur réception et d’en garantir la
confidentialité.

Conseils pratiques
• Procédez à toutes ces formalités de consultation par écrit. Tous
vos envois peuvent avoir lieu par tout moyen assurant date certaine de réception.
• Calculez le nombre de jours du délai d’ouverture à la concurrence en partant du lendemain du jour de l’envoi de la lettre
de consultation.
• Fixez une heure limite de réception, à défaut ce sera 23 h 59, or
votre structure n’est peut-être pas capable de recevoir des plis
déposés jusqu’à cette heure tardive.
• Rappelez les horaires d’ouverture du bâtiment où pourront être
déposés les plis, dans votre lettre de consultation.

Alertes
• Rallongez vos délais d’ouverture à la concurrence, si une visite sur place est prévue, si des documents complémentaires
doivent être consultés dans vos locaux, etc.
• Rallongez les délais réglementaires au cas par cas, en fonction
de l’ampleur des documents devant être fournis (longueur du
mémoire technique ou de la note méthodologique, quantité importante de plans à étudier, etc.) et de l’exigence ou non de remise d’échantillons, maquettes ou prototypes.

> Article 63

L’ouverture des plis contenant les offres n’est pas publique. Les candidats n’y
sont pas admis.
Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et
l’heure limites qui ont été annoncées dans la lettre de consultation.
Les offres inappropriées au sens du 3° du II de l’article 35 ainsi que les offres
irrégulières ou inacceptables au sens du 1° du I de l’article 35 sont éliminées.
Cette élimination est effectuée par la commission d’appel d’offres pour les
collectivités territoriales.

> Article 64

I. - Il ne peut y avoir de négociation avec les candidats. Il est seulement possible de demander aux candidats de préciser ou de compléter la teneur de
leur offre.
II. - Après classement des offres finales conformément au III de l’article 53,
l’offre économiquement la plus avantageuse est choisie en application du ou
des critères annoncés dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans le
règlement de la consultation. Ce choix est effectué par la commission d’appel
d’offres pour les collectivités territoriales.
Il est possible, en accord avec le candidat retenu, de procéder à une mise au
point des composantes du marché sans que ces modifications puissent remettre en cause les caractéristiques substantielles de l’offre ni le classement
des offres. Si le candidat dont l’offre a été retenue ne peut produire les attestations et certificats mentionnés aux I et II de l’article 46, son offre est rejetée et il est procédé conformément au III du même article. Lorsque le candidat dont l’offre a été retenue produit les attestations et certificats mentionnés
à l’alinéa précédent, les candidats dont l’offre n’a pas été retenue sont informés du rejet de celle-ci conformément au I de l’article 80.
Le marché est notifié et un avis d’attribution est publié.
III. - Lorsqu’aucune candidature ou aucune offre n’a été remise ou lorsqu’il n’a
été proposé que des offres inappropriées au sens du 3° du II de l’article 35 ou
des offres irrégulières ou inacceptables au sens du 1° du I de l’article 35, l’appel d’offres est déclaré sans suite ou infructueux. Cette déclaration est effec-

tuée par la commission d’appel d’offres pour les collectivités territoriales. Les
candidats qui ont remis un dossier au pouvoir adjudicateur en sont informés.
Lorsque l’appel d’offres est déclaré infructueux, il est possible de mettre en
œuvre :
1° Soit un nouvel appel d’offres, ou si les conditions initiales du marché ne sont
pas substantiellement modifiées, un marché négocié dans les conditions prévues au 3° du II de l’article 35 dans le cas d’offres inappropriées ou au 1° du I
de l’article 35 dans le cas d’offres irrégulières ou inacceptables ;
2° Soit, s’il s’agit d’un lot qui remplit les conditions mentionnées au III de l’article 27, une procédure adaptée.
Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux à
l’exception des établissements publics sociaux et médico-sociaux, c’est
la commission d’appel d’offres qui choisit le type de procédure à mettre
en œuvre.
IV. - À tout moment, la procédure peut être déclarée sans suite pour des motifs d’intérêt général. Les candidats en sont informés.

Conseils pratiques
• Éliminez, sans les ouvrir, tous les plis reçus hors délais, tout
en prenant soin de les mentionner comme tels sur le registre
de dépôts.
• Éliminez automatiquement les offres qui s’avéreraient être irrégulières (c’est-à-dire principalement incomplètes, cf. définition
figurant dans l’art. 35-I-1°), inacceptables (hors de prix : cf. définition dans l’art. 35-I-1°) ou inappropriées (sans rapport avec
l’objet du marché ou assimilées à une absence d’offre : cf. définition dans l’article 35-II-3°), sans les noter et les classer. Seules
les autres offres recevables sont notées et classées.
• Déclarer « sans suite » pour « motif d’intérêt général » un lot ne
vous empêche pas de le relancer dans un second temps sous
la forme d’une procédure adaptée s’il entre dans les conditions
d’application de l’article 27-III du CMP relatif à la théorie des
« petits lots ».

Alertes
• N’invitez pas des personnes extérieures à votre structure à assister à la séance d’ouverture des plis, sauf s’il s’agit d’une assistance technique relevant d’un contrat préalablement signé.
En France, ces séances ne sont pas publiques.
• Évitez d’ouvrir les plis sans la présence de plusieurs représentants de votre structure : la collégialité étant souhaitable en
termes de sécurisation des procédures.
• « Proposez » simplement à la Commission d’Appel d’Offres de
retenir tel ou tel opérateur économique, car si vous êtes une
collectivité territoriale, le choix de l’offre économique la plus
avantageuse est effectué par la commission d’appel d’offres.
• Demandez les attestations fiscales et sociales uniquement aux
candidats qui ne les auraient pas déjà transmises dans leur dossier et évitez de leur adresser un courrier qui leur dirait expressément qu’ils seront retenus comme titulaires d’un marché, car
vous devez d’abord écrire aux non-retenus avant de notifier le
marché au(x) titulaire(s).

Section 2 : Procédures négociées

> Article 65

I.- La procédure négociée est organisée conformément aux dispositions
suivantes.
Lorsqu’il doit être procédé à un avis d’appel public à la concurrence, cet avis
est publié dans les conditions prévues à l’article 40.
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Le pouvoir adjudicateur peut décider de limiter le nombre de candidats qui seront admis à présenter une offre. Il mentionne cette décision dans l’avis d’appel
public à la concurrence. Il fixe dans cet avis un nombre minimum de candidats
admis à présenter une offre et peut également fixer un nombre maximum. Ce
nombre minimum ne peut être inférieur à trois.
Annulation en Conseil d’État (1).
Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection des candidatures est inférieur au nombre minimum, le pouvoir adjudicateur peut continuer la procédure avec les seuls candidats sélectionnés.
II. - Le délai minimal de réception des candidatures, en réponse à un avis
d’appel public à la concurrence, est de trente-sept jours, à compter de la date
d’envoi de l’avis, ou de trente jours si l’avis a été envoyé par voie électronique.
En cas d’urgence ne résultant pas du fait du pouvoir adjudicateur, ce délai minimal peut être ramené à quinze jours ou à dix jours si l’avis a été envoyé par
voie électronique.
III. - Les candidatures sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l’heure de leur réception et d’en garantir
la confidentialité.
IV. - Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la
date et à l’heure limites qui ont été annoncées dans l’avis d’appel public à la
concurrence.
Avant de procéder à l’examen des candidatures, le pouvoir adjudicateur qui
constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou
incomplètes, peut demander aux candidats de compléter leur dossier conformément aux dispositions du I de l’article 52.
Au vu des seuls renseignements relatifs aux candidatures, la liste des candidats invités à négocier est établie en application des dispositions de l’article 52.
Les candidats non retenus en sont informés conformément au I de l’article 80.

Conseils pratiques
• Ayez recours à une procédure négociée uniquement dans les
cas énumérés à l’article 35 du CMP. Si vous pouvez mettre en
œuvre une procédure adaptée (pouvant comporter une phase
de négociation), elle doit être privilégiée car elle est plus souple
qu’une procédure négociée définie par le présent article.
• Prévoyez – le cas échéant – dans votre règlement de consultation, une négociation en « cascades » : à l’issue d’une première phase de négociation, vous renégocierez avec la moitié des candidats ; puis à l’issue d’une seconde phase, vous
renégocierez avec encore la moitié des offres déjà renégociées précédemment, etc. Ainsi vous respecterez le principe
d’égalité de traitement des candidats, en établissant la règle
du jeu dès le départ. À noter que vous devez conserver au
moins trois plis en renégociation (il n’est plus possible ensuite de les diviser). Le critère de la « moitié » est purement
indicatif pour illustrer : un acheteur peut opter pour le critère
d’un tiers par exemple.
• Éliminez, sans les ouvrir, tous les plis reçus hors délais, tout
en prenant soin de les mentionner sur le registre de dépôts.
• Faites compléter le cas échéant les « candidatures » (pas les
« offres ») incomplètes en signalant aux autres candidats qu’ils
peuvent également, dans le même délai imparti, insérer tout
élément complémentaire à leur pli.

Alertes
• N’invitez pas des personnes extérieures à votre structure à assister à la séance d’ouverture des plis, sauf s’il s’agit d’une assistance technique relevant d’un contrat préalablement signé.
En France, ces séances ne sont pas publiques.
• Évitez d’ouvrir les plis sans la présence de plusieurs représentants de votre structure : la collégialité étant souhaitable en
termes de sécurisation des procédures.
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> Article 66

I. - Une lettre de consultation est envoyée simultanément à tous les candidats sélectionnés.
Cette lettre de consultation comporte au moins :
1° Les documents de la consultation ou, s’ils ne sont pas détenus par le pouvoir
adjudicateur, l’adresse du service auprès duquel les documents de la consultation peuvent être immédiatement obtenus sur demande et la date limite pour
présenter cette demande, ou encore les conditions d’accès à ces documents
s’ils sont mis à disposition directe par voie électronique ;
2° La date et l’heure limites de réception des offres, l’adresse à laquelle elles
sont transmises et la mention de l’obligation de les rédiger en langue française ;
3° Les références de l’avis d’appel public à la concurrence publié ;
4° Le cas échéant, la date limite pour demander des documents
complémentaires ;
5° La liste des documents à fournir avec l’offre.
II. - Les renseignements complémentaires sur les documents de la consultation
sont envoyés aux opérateurs économiques qui les demandent en temps utile,
six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.
En cas de délais réduits du fait de l’urgence, ces renseignements sont communiqués aux opérateurs économiques qui le demandent en temps utile quatre
jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.
III. - Le délai de réception des offres est librement fixé par le pouvoir adjudicateur. Il est prolongé dans les hypothèses suivantes :
1° Lorsque les délais prévus au II ci-dessus ne peuvent être respectés ;
2° Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu’à la suite d’une visite sur
les lieux d’exécution du marché ou après consultation sur place de documents
complémentaires.
Les candidats sont informés du nouveau délai ainsi fixé.
IV. - Les offres sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l’heure de leur réception et d’en garantir la
confidentialité.
V. - Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date
et l’heure limites qui ont été annoncées dans la lettre de consultation.
Les offres inappropriées au sens du 3° du II de l’article 35 sont éliminées.
La négociation est engagée avec les candidats sélectionnés. Elle ne peut porter sur l’objet du marché ni modifier substantiellement les caractéristiques et
les conditions d’exécution du marché tels qu’elles sont définies dans les documents de la consultation.
La négociation est conduite dans le respect du principe d’égalité de traitement
de tous les candidats. Les informations données aux candidats ne peuvent être
de nature à avantager certains d’entre eux. Le pouvoir adjudicateur ne peut
révéler aux autres candidats des solutions proposées ou des informations
confidentielles communiquées par un candidat dans le cadre de la négociation, sans l’accord de celui-ci.
La procédure négociée peut se dérouler en phases successives à l’issue desquelles certains candidats sont éliminés, par application des critères de sélection des offres établis conformément à l’article 53 indiqués dans l’avis d’appel
public à la concurrence ou dans les documents de la consultation. Le recours à
cette faculté est prévu dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les
documents de la consultation.
VI. - Au terme des négociations, après classement des offres conformément
au III de l’article 53, l’offre économiquement la plus avantageuse est choisie
par la commission d’appel d’offres pour les collectivités territoriales en application du ou des critères annoncés dans l’avis d’appel public à la concurrence
ou dans le règlement de la consultation.
En cas d’urgence impérieuse prévue au 1° du II de l’article 35, il est procédé
conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 25.
Si le candidat dont l’offre a été retenue ne peut produire les attestations et
certificats mentionnés aux I et II de l’article 46, son offre est rejetée et il est
procédé conformément au III du même article.
Lorsque le candidat dont l’offre a été retenue produit les attestations et certificats mentionnés à l’alinéa précédent, les candidats dont l’offre n’a pas été
retenue sont informés du rejet de celle-ci conformément au I de l’article 80.
Le marché est notifié et un avis d’attribution est publié.
À tout moment, la procédure peut être déclarée sans suite pour des motifs
d’intérêt général. Les candidats en sont informés.
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Conseils pratiques
• Procédez à toutes ces formalités de consultation par écrit. Tous
vos envois peuvent avoir lieu par tout moyen assurant date certaine de réception.
• Calculez le nombre de jours du délai d’ouverture à la concurrence en partant du lendemain du jour de l’envoi de la lettre
de consultation.
• Fixez une heure limite de réception, à défaut ce sera 23 h 59, or
votre structure n’est peut-être pas capable de recevoir des plis
déposés jusqu’à cette heure tardive.
• Rappelez les horaires d’ouverture du bâtiment où pourront être
déposés les plis, dans votre lettre de consultation.
• Engagez une négociation en « cascade », si elle a été prévue dans
votre règlement de consultation : à l’issue d’une première phase
de négociation, vous renégocierez avec la moitié des candidats ;
puis à l’issue de la seconde phase de négociation, vous renégocierez avec encore la moitié des offres déjà renégociées précédemment, etc. Ainsi vous respecterez le principe d’égalité de
traitement des candidats, en établissant la règle du jeu dès le
départ. À noter que vous devez conserver au moins trois plis
en renégociation (il n’est plus possible ensuite de les diviser).
Le critère de la « moitié » est simplement indiqué pour illustrer :
un acheteur peut opter pour le critère d’un tiers par exemple.

Alertes
• Rallongez vos délais d’ouverture à la concurrence, si une visite sur place est prévue, si des documents complémentaires
doivent être consultés dans vos locaux, etc.
• Rallongez les délais réglementaires cas par cas, en fonction de
l’ampleur des documents devant être fournis (longueur du mémoire technique ou de la note méthodologique, quantité importante de plans à étudier, etc.) et de l’exigence ou non de remise
d’échantillons, maquettes ou prototypes.
• Éliminez automatiquement les offres qui s’avéreraient être
« inappropriées » (sans rapport avec l’objet du marché ou assimilées à une absence d’offre : cf. définition dans l’article 35-II3°), sans les noter et les classer. Seules les autres offres recevables sont notées et classées.

Section 3 : Procédure de dialogue compétitif

> Article 67

La procédure de dialogue compétitif est organisée conformément aux dispositions suivantes.
I. - Un avis d’appel public à la concurrence est publié dans les conditions prévues à l’article 40. Les besoins et exigences sont définis par le pouvoir adjudicateur dans cet avis et, le cas échéant, dans un projet partiellement défini ou
dans un programme fonctionnel.
Les modalités du dialogue sont définies dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation.
Le pouvoir adjudicateur peut décider de limiter le nombre de candidats qui
seront admis à participer au dialogue. Il mentionne cette décision dans l’avis
d’appel public à la concurrence. Il fixe dans cet avis un nombre minimum de
candidats admis à présenter une offre et peut également fixer un nombre maximum. Ce nombre minimum ne peut être inférieur à trois.
[Annulation en Conseil d’État]
Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection des candidatures est inférieur au nombre minimum, le pouvoir adjudicateur peut continuer la procédure avec les seuls candidats sélectionnés.
II. - Le délai minimal de réception des candidatures, en réponse à un
avis d’appel public à la concurrence, est de trente-sept jours à compter

de la date d’envoi de l’avis, ou de trente jours si l’avis a été envoyé par
voie électronique.
III. - Les candidatures sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l’heure de leur réception et d’en garantir
la confidentialité.
IV. - L’ouverture des plis n’est pas publique ; les candidats n’y sont pas admis.
Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date
et l’heure limites qui ont été annoncées dans l’avis d’appel public à la
concurrence.
Avant de procéder à l’examen des candidatures, le pouvoir adjudicateur, qui
constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou
incomplètes, peut demander aux candidats de compléter leur dossier conformément aux dispositions du I de l’article 52. Au vu des seuls renseignements
relatifs aux candidatures, la liste des candidats invités à dialoguer est établie
en application des dispositions de l’article 52. Les candidats non retenus en
sont informés conformément au I de l’article 80.
V. - Les candidats sélectionnés sont simultanément invités, par écrit, à participer au dialogue.
L’invitation à participer au dialogue comporte au moins :
1° Les documents de la consultation ou, s’ils ne sont pas détenus par le pouvoir
adjudicateur, l’adresse du service auprès duquel les documents de la consultation peuvent être immédiatement obtenus sur demande et la date limite pour
présenter cette demande, ou encore les conditions d’accès à ces documents
s’ils sont mis à disposition directe par voie électronique ;
2° Les références de l’avis d’appel public à la concurrence ;
3° La date et le lieu de déroulement du dialogue, ainsi que l’obligation d’utiliser la langue française ;
4° Le cas échéant, la date limite pour demander des renseignements
complémentaires ;
5° La liste des documents à fournir.
VI. - Le dialogue s’ouvre avec les candidats sélectionnés.
L’objet du dialogue est l’identification et la définition des moyens propres à satisfaire au mieux les besoins. Tous les aspects du marché peuvent être discutés avec les candidats sélectionnés.
La procédure peut se dérouler en phases successives de manière à réduire le
nombre de solutions à discuter pendant la phase du dialogue en appliquant les
critères de sélection des offres, indiqués dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation. Le recours à cette faculté est
indiqué dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents de
la consultation. Le dialogue se poursuit jusqu’à ce que soient identifiées, éventuellement après les avoir comparées, la ou les solutions qui sont susceptibles
de répondre aux besoins, pour autant qu’il y ait un nombre suffisant de solutions appropriées. Au cours du dialogue, chaque candidat est entendu dans des
conditions d’égalité. Le pouvoir adjudicateur ne peut donner à certains candidats des informations susceptibles de les avantager par rapport à d’autres. Il
ne peut révéler aux autres candidats des solutions proposées ou des informations confidentielles communiquées par un candidat dans le cadre de la discussion, sans l’accord de celui-ci.
VII. - Lorsqu’il estime que la discussion est arrivée à son terme, le pouvoir adjudicateur en informe les candidats qui ont participé à toutes les phases de la
consultation. Il les invite à remettre leur offre finale sur la base de la ou des
solutions qu’ils ont présentées et spécifiées au cours du dialogue, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. L’invitation à remettre leur offre
finale comporte au moins la date et l’heure limites de réception de ces offres,
l’adresse à laquelle elles seront transmises et l’indication de l’obligation de les
rédiger en langue française. Ces offres comprennent tous les éléments requis
et nécessaires pour la réalisation du marché.
Les renseignements complémentaires sur le programme fonctionnel ou le projet partiellement défini sont envoyés aux opérateurs économiques qui les demandent en temps utile, six jours au plus tard avant la date limite fixée pour
la réception des offres finales.
Des précisions, clarifications, perfectionnements ou compléments peuvent
être demandés aux candidats sur leur offre finale. Cependant, ces demandes
ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux de l’offre
finale, dont la variation est susceptible de fausser la concurrence ou d’avoir
un effet discriminatoire.
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VIII. - Après classement des offres finales conformément au III de l’article 53,
l’offre économiquement la plus avantageuse est choisie en application du ou
des critères annoncés dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans le
règlement de la consultation. Ce choix est effectué par la commission d’appel
d’offres pour les collectivités territoriales.
Il peut être demandé au candidat retenu de clarifier des aspects de son offre
ou de confirmer les engagements figurant dans celle-ci, à condition que ceci
n’ait pas pour effet de modifier des éléments substantiels de l’offre, de fausser la concurrence ou d’entraîner des discriminations.
Si le candidat dont l’offre a été retenue ne peut produire les attestations et
certificats mentionnés aux I et II de l’article 46, son offre est rejetée et il est
procédé conformément au III du même article.
Lorsque le candidat dont l’offre a été retenue produit les attestations et certificats mentionnés à l’alinéa précédent, les candidats dont l’offre n’a pas été
retenue sont informés du rejet de celle-ci conformément au I de l’article 80.
Le marché est notifié et un avis d’attribution est publié.
IX. - Lorsqu’aucune offre finale n’a été remise ou lorsqu’il n’a été proposé que
des offres irrégulières ou inacceptables au sens du 1° du I de l’article 35, le
dialogue compétitif est déclaré sans suite ou infructueux. Cette déclaration
est effectuée par la commission d’appel d’offres pour les collectivités territoriales. Les candidats qui ont remis un dossier au pouvoir adjudicateur en sont
informés. Lorsque le dialogue compétitif est déclaré infructueux, il est possible de mettre en œuvre :
1° Soit un nouveau dialogue compétitif, un appel d’offres ou, si les conditions
initiales du marché ne sont pas substantiellement modifiées, un marché négocié dans les conditions prévues au 1° du I de l’article 35 ;
2° Soit, s’il s’agit d’un lot qui remplit les conditions mentionnées au III de l’article 27, une procédure adaptée.
Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux à l’exception des établissements publics sociaux et médico-sociaux, c’est la commission d’appel d’offres qui choisit le type de procédure à mettre en œuvre.
X. - Il peut être prévu dans le règlement de la consultation ou dans l’avis d’appel public à la concurrence qu’une prime sera allouée à tous les participants
au dialogue ou à ceux dont les propositions ont fait l’objet de la discussion ou
encore à ceux dont les offres ont été les mieux classées.
La rémunération de l’attributaire du marché tient compte de la prime qui lui a
été éventuellement versée en application de l’alinéa précédent.
XI. - À tout moment, la procédure peut être déclarée sans suite pour des motifs d’intérêt général. Les candidats en sont informés.

Conseils pratiques
• Vérifiez si les conditions pour recourir à une procédure de
dialogue compétitif sont réunies. Elle a vocation à s’appliquer
pour des opérations complexes nécessitant une performance
technique, environnementale, financière ou autre, importante.
• Calculez le nombre de jours des délais d’ouverture à la concurrence en partant du lendemain du jour du point de départ du calcul.
• Fixez une heure limite de réception, à défaut ce sera 23 h 59, or
votre structure n’est peut-être pas capable de recevoir des plis
déposés jusqu’à cette heure tardive.
• Rappelez les horaires d’ouverture du bâtiment où pourront être
déposés les plis, dans votre lettre de consultation.
• Éliminez, sans les ouvrir, tous les plis reçus hors délais, tout
en prenant soin de les mentionner sur le registre de dépôts.
• Faites compléter le cas échéant les « candidatures » (pas les
« offres ») incomplètes en signalant aux autres candidats qu’ils
peuvent également, dans le même délai imparti, insérer tout
élément complémentaire à leur pli.

Alertes
• N’invitez pas des personnes extérieures à votre structure à assister à la séance d’ouverture des plis ou de dialogue, sauf s’il
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•
•
•

•

s’agit d’une assistance technique relevant d’un contrat préalablement signé.
Évitez d’ouvrir les plis ou de mener un dialogue sans la présence de plusieurs représentants de votre structure : la collégialité étant souhaitable en termes de sécurisation des procédures.
Considérez qu’un dialogue compétitif porte sur la recherche de
solutions et non pas sur la négociation d’une offre déjà reçue.
« Proposez » simplement à la CAO de retenir tel ou tel opérateur économique, car si vous êtes une collectivité territoriale,
le choix de l’offre économique la plus avantageuse est effectué par la CAO.
Demandez les attestations fiscales et sociales uniquement aux
candidats qui ne les auraient pas déjà transmises dans leur dossier et évitez de leur adresser un courrier qui leur dirait expressément qu’ils seront retenus comme titulaires d’un marché, car
vous devez d’abord écrire aux non-retenus avant de notifier le
marché au(x) titulaire(s).

Section 4 :
autres procédures
Sous-section 1 : Marché relatif à des opérations de communication

> Article 68

Lorsque les marchés relatifs à des opérations de communication sont passés
conformément à la procédure de dialogue compétitif ou à la procédure négociée, ils peuvent comporter une ou plusieurs phases de réalisation dont le montant global est défini préalablement à l’exécution du marché. Ils sont alors passés pour une durée de quatre ans au plus.
À l’issue de chaque phase de réalisation, le pouvoir adjudicateur peut, sur la
base des résultats obtenus, définir éventuellement, après avis du titulaire du
marché, parmi les prestations prévues au marché, les nouveaux moyens à
mettre en œuvre pour la phase suivante, en vue d’atteindre les objectifs de
l’opération de communication.
Cette consultation du titulaire du marché ne peut cependant donner lieu, sans
fausser la concurrence ou avoir un effet discriminatoire, à une modification
des caractéristiques essentielles du marché.
Ces marchés prévoient la faculté pour le pouvoir adjudicateur d’arrêter leur
exécution au terme d’une ou de plusieurs de ces phases.

Conseil pratique
• Il s’agit de l’une des rares hypothèses où il est possible de modifier les « moyens » en cours d’exécution afin d’atteindre les
« objectifs » contractualisés initialement, et ce, à l’échéance de
chaque phase définie dans le marché.

Alertes
• Les « moyens » potentiellement utilisables doivent avoir été définis dans le marché, à travers par exemple un bordereau de
prix unitaires, afin d’éviter de modifier substantiellement les
caractéristiques essentielles du marché
• La durée de ces marchés est encadrée : elle est au maximum
de quatre ans.

Sous-section 2 : Marché de conception-réalisation

> Article 69

I. - Les marchés de conception-réalisation définis à l’article 37 sont passés par
les pouvoirs adjudicateurs soumis aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985

Code des marchés publics 2015 annoté et commenté

susmentionnée selon la procédure d’appel d’offres restreint sous réserve des
dispositions particulières qui suivent :
Un jury est composé dans les conditions fixées par le I de l’article 24. Il comporte, dans tous les cas, au moins un tiers de maîtres d’œuvre désignés par le
président du jury. Ces maîtres d’œuvre sont indépendants des candidats et du
pouvoir adjudicateur et sont compétents au regard de l’ouvrage à concevoir
et de la nature des prestations à fournir pour sa conception.
Le jury dresse un procès-verbal d’examen des candidatures et formule un avis
motivé sur la liste des candidats à retenir. Le pouvoir adjudicateur arrête la liste
des candidats admis à réaliser des prestations, auxquels sont remises gratuitement les pièces nécessaires à la consultation.
Les candidats admis exécutent des prestations sur lesquelles se prononce
le jury, après les avoir auditionnés. Ces prestations comportent au moins un
avant-projet sommaire pour un ouvrage de bâtiment ou un avant-projet pour
un ouvrage d’infrastructure, accompagné de la définition des performances
techniques de l’ouvrage. Le jury dresse un procès-verbal d’examen des prestations et d’audition des candidats et formule un avis motivé.
Le pouvoir adjudicateur peut demander des clarifications ou des précisions
concernant les offres déposées par les candidats. Cependant, ces précisions,
clarifications ou compléments ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux de l’offre ou des caractéristiques essentielles du marché.
Le marché est attribué au vu de l’avis du jury. Pour les collectivités territoriales
et les établissements publics locaux à l’exception des établissements publics
sociaux ou médico-sociaux, c’est la commission d’appel d’offres qui attribue
le marché. Le règlement de la consultation prévoit le montant des primes et
les modalités de réduction ou de suppression des primes des candidats dont
le jury a estimé que les offres remises avant l’audition étaient incomplètes ou
ne répondaient pas au règlement de la consultation. Le montant de la prime
attribuée à chaque candidat est égal au prix estimé des études de conception
à effectuer telles que définies par le règlement de la consultation, affecté d’un
abattement au plus égal à 20 %. La rémunération de l’attributaire du marché
tient compte de la prime qu’il a reçue.
II. - Dans le cas des opérations limitées à la réhabilitation de bâtiments, et si les
conditions définies aux articles 36 et 37 sont réunies, les marchés de conception-réalisation peuvent également être passés selon la procédure du dialogue
compétitif. Ils suivent alors les dispositions prévues à l’article 67.
III. - Lorsque le marché de conception-réalisation est d’un montant inférieur
aux seuils de procédure formalisée définis à l’article 26, et si les conditions définies à l’article 37 sont réunies, il peut être passé selon une procédure adaptée régie par l’article 28.
IV. - Dans les cas prévus aux II et III ci-dessus, si les documents de la consultation ont prévu la remise de prestations, ils mentionnent également le montant des primes et les modalités de réduction ou de suppression des primes
des candidats dont l’offre ne répondait pas aux documents de la consultation.
Le montant de la prime attribuée à chaque candidat est égal au prix estimé
des études de conception à effectuer telles que définies par le règlement de la
consultation, affecté d’un abattement au plus égal à 20 %. La rémunération
de l’attributaire du marché tient compte de la prime qu’il a reçue.

Conseils pratiques
• Vérifiez si les conditions pour recourir à une procédure de
conception-réalisation sont réunies. Elle a vocation à s’appliquer pour des opérations complexes où la séparation de la phase
« conception » de celle des « travaux » seraient préjudiciable pour
le maître d’ouvrage.
• Mettez en place un jury dans le cadre de cette procédure, dans
les conditions prévues à l’article 24 du code.

Alertes
• N’oubliez pas de prévoir une prime dans votre règlement de
consultation eu égard aux prestations remises dans le cadre
de la consultation.

• « Proposez » simplement à la CAO de retenir tel ou tel opérateur
économique, car si vous êtes une collectivité territoriale (ou un
établissement public local, à l’exception des établissements publics sociaux ou médico-sociaux), le choix de l’offre économique
la plus avantageuse est effectué par la CAO.

Sous-section 3 : Concours

> Article 70

I. - Un avis d’appel public à la concurrence est publié dans les conditions prévues à l’article 40. Les délais de réception des candidatures et des offres sont
ceux de l’appel d’offres. En cas de concours ouvert, les plis adressés par les
candidats comportent une première enveloppe contenant les renseignements
relatifs à leur candidature, une seconde enveloppe contenant les prestations
demandées et une troisième enveloppe contenant leur offre de prix pour la
réalisation du marché. En cas de concours restreint, les plis adressés par les
candidats contiennent les seuls renseignements relatifs à leur candidature.
II. - L’ouverture des plis n’est pas publique ; les candidats n’y sont pas admis.
Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et
à l’heure limites qui ont été annoncées dans l’avis d’appel public à la concurrence. Avant de procéder à l’examen des candidatures, le pouvoir adjudicateur, qui constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes, peut demander aux candidats de compléter leur dossier
conformément aux dispositions du I de l’article 52.
III. - 1° Les candidatures sont transmises au jury qui les examine. Il dresse un
procès-verbal et formule un avis motivé.
La liste des candidats admis à concourir est arrêtée et les candidats non retenus en sont informés conformément au I de l’article 80.
2° En concours ouvert, la deuxième enveloppe contenant les prestations demandées et la troisième enveloppe contenant l’offre de prix sont rendues aux
candidats éliminés sans avoir été ouvertes.
3° En concours restreint, le nombre de candidats admis à concourir ne peut
être inférieur à trois, sauf si le nombre de candidats retenus en application
des critères de sélection des candidatures n’est pas suffisant. Le pouvoir adjudicateur peut décider de limiter le nombre de candidats qui seront admis à
concourir. Il mentionne cette décision dans l’avis d’appel public à la concurrence. Il fixe dans cet avis un nombre minimum de candidats admis à concourir et peut également fixer un nombre maximum.
Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection est inférieur au nombre minimum, le pouvoir adjudicateur peut continuer la procédure avec les seuls candidats sélectionnés.
Les candidats admis à concourir sont invités à remettre leurs prestations et une
enveloppe séparée contenant leur offre de prix pour la réalisation du marché.
IV. - Avant leur communication au jury, les enveloppes relatives aux prestations sont ouvertes. Les prestations demandées sont enregistrées. Le pouvoir
adjudicateur est tenu de les rendre anonymes si le montant estimé du marché
de services à passer avec le lauréat est égal ou supérieur aux seuils des marchés passés selon une procédure formalisée. Elles peuvent faire l’objet d’une
analyse préalable destinée à préparer le travail du jury.
V. - Les prestations des candidats sont ensuite transmises au jury qui les évalue,
en vérifie la conformité au règlement du concours et en propose un classement
fondé sur les critères indiqués dans l’avis d’appel public à concurrence. Le jury
dresse un procès-verbal de l’examen des prestations, dans lequel il consigne
ses observations et tout point nécessitant des éclaircissements, et formule un
avis motivé. Ce procès-verbal est signé par tous les membres du jury. L’anonymat est respecté jusqu’à l’avis du jury.
VI. - Le jury peut ensuite inviter les candidats à répondre aux questions qu’il
a consignées dans ce procès-verbal afin de clarifier tel ou tel aspect d’un projet. Un procès-verbal complet du dialogue entre les membres du jury et les
candidats est établi.
VII. - Après réception de l’avis et des procès-verbaux du jury, et après examen de l’enveloppe contenant le prix, le ou les lauréats du concours sont choisis par le pouvoir adjudicateur.
Des primes sont allouées aux candidats conformément aux propositions du
jury.
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VIII. - Le ou les lauréats sont invités à négocier et le marché qui fait suite au
concours est attribué. Pour les collectivités territoriales et les établissements
publics locaux à l’exception des établissements publics sociaux ou médico-sociaux, c’est l’assemblée délibérante qui attribue le marché.
IX. - Si le candidat dont l’offre a été retenue ne peut produire les attestations
et certificats mentionnés aux I et II de l’article 46, son offre est rejetée et il
est procédé conformément au III du même article.
Lorsque le candidat dont l’offre a été retenue produit les attestations et certificats mentionnés à l’alinéa précédent, les candidats dont l’offre n’a pas été
retenue sont informés du rejet de celle-ci conformément au I de l’article 80.
Le marché est notifié et un avis d’attribution est publié.

Conseils pratiques
• Faites un concours « restreint » si l’objet de votre marché relève
du champ de la « maîtrise d’œuvre » (au sens de la loi MOP du
12 juillet 1985) et non pas un concours « ouvert ».
• Mettez en place un « jury de concours » dans le cadre de cette
procédure.

Alertes
• Évitez d’ouvrir les plis sans la présence de plusieurs représentants de votre structure : la collégialité étant souhaitable en
termes de sécurisation des procédures. Cette séance d’ouverture des plis n’est cependant pas publique.
• Veillez à ce que toute commission technique qui interviendrait
avant la présentation au jury de concours ne soit pas composée à l’identique du jury, et ne remplisse surtout pas le même
rôle que le jury. Elle ne doit en aucun cas se substituer au rôle
du jury de concours.
• C’est l’assemblée délibérante qui attribue le marché final, s’agissant des collectivités territoriales et les établissements publics locaux à l’exception des établissements publics sociaux
ou médico-sociaux.
• Demandez les attestations fiscales et sociales uniquement aux
candidats qui ne les auraient pas déjà transmises dans leur dossier et évitez de leur adresser un courrier qui leur dirait expressément qu’ils seront retenus comme titulaires d’un marché, car
vous devez d’abord écrire aux non-retenus avant de notifier le
marché au(x) titulaire(s).

> Article 70-1

Le partenariat d’innovation a pour objet la recherche et le développement ainsi
que l’acquisition de fournitures, services ou travaux innovants qui en sont le
résultat. Sont innovants, au sens du présent article, les fournitures, services
ou travaux nouveaux ou sensiblement améliorés qui répondent à un besoin
qui ne peut être satisfait par des fournitures, services ou travaux déjà disponibles sur le marché.
Le pouvoir adjudicateur peut décider de mettre en place un partenariat d’innovation avec un ou plusieurs opérateurs économiques qui exécutent les prestations de manière séparée dans le cadre de contrats individuels. Cette décision
est indiquée dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents
de la consultation.

> Article 70-2

I.- Le partenariat d’innovation comprend une ou plusieurs phases successives
qui suivent le déroulement du processus de recherche et de développement
et une ou plusieurs phases d’acquisition des produits, services ou travaux qui
en sont le résultat.
La structure, la durée et la valeur des différentes phases du partenariat d’innovation tiennent compte du degré d’innovation de la solution proposée, de la
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durée et du coût des activités de recherche et d’innovation requises pour le développement d’une solution innovante non encore disponible sur le marché. La
valeur estimée des fournitures, services ou travaux dont l’acquisition est envisagée n’est pas disproportionnée par rapport à l’investissement requis pour
leur développement, quelle que soit la part des activités de recherche et de
développement financée par le pouvoir adjudicateur.
II.- Le partenariat d’innovation définit les objectifs de chaque phase que le
partenaire doit atteindre ainsi que la rémunération associée à chaque phase.
À l’issue de chaque phase, sur la base des résultats obtenus, le pouvoir adjudicateur décide :
1° Soit de poursuivre l’exécution du partenariat d’innovation, éventuellement
après avoir précisé ou modifié, avec l’accord du partenaire, les objectifs de la
phase suivante et les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre. Les conditions initiales du partenariat d’innovation ne peuvent être substantiellement
modifiées à cette occasion ;
2° Soit de mettre un terme au partenariat d’innovation ou, lorsqu’il existe
plusieurs partenaires, de réduire leur nombre en mettant un terme à leurs
contrats.
Le partenariat d’innovation mentionne cette prérogative du pouvoir adjudicateur et définit les conditions de sa mise en œuvre, notamment ses conséquences financières et les modalités de sélection des partenaires avec lesquels
il est décidé de poursuivre l’exécution du partenariat.
L’exécution de chaque phase est subordonnée à une décision du pouvoir
adjudicateur notifiée au partenaire dans les conditions fixées dans le
partenariat.
III.- Le pouvoir adjudicateur ne peut acquérir les fournitures, services ou travaux résultant des phases de recherche et de développement que s’ils correspondent aux niveaux de performance et aux coûts maximums prévus par le
partenariat d’innovation.
IV.- La répartition des droits de propriété intellectuelle, notamment quant aux
résultats des phases de recherche et développement, est prévue dans le partenariat d’innovation.
Sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires relatives à
la communication des documents administratifs, le pouvoir adjudicateur
ne peut révéler ni les solutions proposées ni les informations communiquées par un partenaire sans l’accord de celui-ci. Cet accord est sollicité
au cas par cas, en indiquant précisément les éléments dont la communication est envisagée.

> Article 70-3

I.- Les partenariats d’innovation d’un montant égal ou supérieur aux seuils de
procédure formalisée définis à l’article 26 sont passés selon une procédure négociée dans les conditions prévues aux articles 65 et 66, sous réserve des dispositions du présent article.
II.- Les réductions de délais du fait de l’urgence ne sont pas applicables.
III.- La sélection des candidatures tient compte notamment de la capacité des
candidats dans le domaine de la recherche et du développement ainsi que dans
l’élaboration et la mise en œuvre de solutions innovantes.
IV.- Le pouvoir adjudicateur négocie les offres initiales et toutes les offres ultérieures présentées par les candidats sélectionnés, à l’exception des offres
finales, en vue d’en améliorer le contenu. La négociation peut porter sur tous
les aspects des offres. Les exigences minimales fixées dans les documents de
la consultation et les critères d’attribution ne peuvent pas être modifiés ou
faire l’objet de négociation.
L’accord préalable à la communication des solutions proposées ou des informations confidentielles communiquées par un candidat dans le cadre de la négociation est sollicité au cas par cas, en indiquant précisément les éléments
dont la communication est envisagée.
Lorsque la négociation se déroule en phases successives, le pouvoir adjudicateur informe, à l’issue de chaque phase, tous les candidats dont l’offre n’a pas
été éliminée des changements apportés aux documents de la consultation. Le
pouvoir adjudicateur accorde aux candidats un délai suffisant pour leur permettre de modifier leur offre et, le cas échéant, de la présenter à nouveau.
Les modalités de la négociation sont précisées dans les documents de la
consultation.

Code des marchés publics 2015 annoté et commenté

V.- Lorsqu’il estime que les négociations sont arrivées à leur terme, le pouvoir
adjudicateur en informe les candidats dont l’offre n’a pas été éliminée et les
invite à remettre une offre finale dans un délai suffisant.
L’invitation à remettre l’offre finale comporte au moins la date et l’heure limites
de réception des offres, l’adresse à laquelle elles seront transmises et l’indication de l’obligation de les rédiger en langue française. Le cas échéant, le pouvoir adjudicateur y indique les changements apportés aux spécifications techniques ou aux autres éléments des documents de la consultation.
Les candidats restants peuvent demander des renseignements complémentaires
sur les documents de la consultation. Ces renseignements sont envoyés à tous
les candidats restants six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres finales, à condition qu’ils aient été demandés en temps utile.
Lorsque ce délai ne peut être respecté, le délai de réception des offres finales
est prolongé. Les candidats restants sont informés du nouveau délai ainsi fixé.
VI.- Les offres finales ne peuvent être négociées. Il est seulement possible de
demander aux candidats de préciser ou de compléter la teneur de leur offre.
Cependant, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments substantiels de l’offre finale, de fausser la concurrence ou d’entraîner
des discriminations.

Chapitre V : Dispositions spécifiques
à certains marchés
Section 1 : Obligation de décoration
des constructions publiques

> Article 71

Les conditions dans lesquelles sont passés les marchés ayant pour objet des
réalisations exécutées en application de dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’obligation de décoration des constructions publiques sont
précisées par décret.

Textes officiels
• Décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 relatif à l’obligation de
décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des marchés ayant pour objet de satisfaire
à cette obligation.
• Arrêté du 22 mars 2005 pris en application de l’article 1er du
décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 relatif à l’obligation de
décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des marchés ayant pour objet de satisfaire
à cette obligation

Section 2 : Marchés à tranches conditionnelles

> Article 72

Le pouvoir adjudicateur peut passer un marché sous la forme d’un marché à
tranches conditionnelles.
Le marché à tranches conditionnelles comporte une tranche ferme et une ou
plusieurs tranches conditionnelles. Le marché définit la consistance, le prix ou
ses modalités de détermination et les modalités d’exécution des prestations
de chaque tranche. Les prestations de la tranche ferme doivent constituer
un ensemble cohérent ; il en est de même des prestations de chaque tranche
conditionnelle, compte tenu des prestations de toutes les tranches antérieures.
L’exécution de chaque tranche conditionnelle est subordonnée à une décision
du pouvoir adjudicateur, notifiée au titulaire dans les conditions fixées au marché. Lorsqu’une tranche conditionnelle est affermie avec retard ou n’est pas affermie, le titulaire peut bénéficier, si le marché le prévoit et dans les conditions
qu’il définit, d’une indemnité d’attente ou d’une indemnité de dédit.

Conseils pratiques
• Ayez recours à un marché à tranches lorsque vous n’êtes pas
certain de faire exécuter la totalité d’une prestation et que vous
souhaitez malgré tout disposer d’un même opérateur économique titulaire pour l’ensemble des prestations, y compris
celles hypothétiques.
• Affermissez chaque tranche conditionnelle par un simple courrier envoyé par télécopie (en veillant à imprimer l’accusé réception) ou courrier en recommandé avec accusé réception.
• Réservez la possibilité de prévoir des clauses d’indemnité d’attente ou de dédit, uniquement pour des cas extrêmes d’incertitude importante ou lorsque des travaux préparatoires ont
dû être réalisés sans certitude d’aboutissement à travers certaines tranches conditionnelles. La logique même d’un marché à tranches repose en effet sur un aléa quant à l’exécution
de chaque tranche conditionnelle.

Alertes
• Chaque tranche doit représenter un ensemble cohérent, y compris chaque tranche conditionnelle prise individuellement.
L’une ou l’autre doit disposer de son autonomie. L’absence d’affermissement de l’une des tranches ne doit pas être préjudiciable à la viabilité du projet.
• Ne prévoyez pas plusieurs tranches fermes : il s’agit probablement d’une tranche ferme avec deux phases.

Section 3 : Marchés associant conception, réalisation
et exploitation ou maintenance

> Article 73

I. - Les marchés de réalisation et d’exploitation ou de maintenance sont des
marchés publics qui associent l’exploitation ou la maintenance à la réalisation de prestations afin de remplir des objectifs chiffrés de performance
définis notamment en termes de niveau d’activité, de qualité de service,
d’efficacité énergétique ou d’incidence écologique. Ils comportent des engagements de performance mesurables. La durée du marché tient compte
des délais nécessaires à la réalisation de ces objectifs et engagements qui
constituent son objet.
II. - Les marchés de conception, de réalisation et d’exploitation ou de maintenance sont des marchés publics qui associent l’exploitation ou la maintenance
à la conception et à la réalisation de prestations afin de remplir des objectifs
chiffrés de performance définis notamment en termes de niveau d’activité, de
qualité de service, d’efficacité énergétique ou d’incidence écologique. Ils comportent des engagements de performance mesurables. La durée du marché
tient compte des délais nécessaires à la réalisation de ces objectifs et des engagements qui constituent son objet.
Si un tel marché comprend la réalisation de travaux qui relèvent de la loi n° 85704 du 12 juillet 1985, l’entrepreneur ne peut être associé à la conception que
pour la réalisation d’engagements de performance énergétique dans un ou des
bâtiments existants, ou pour des motifs d’ordre technique tels que définis à
l’article 37. Le régime de primes du IV de l’article 69 est applicable aux marchés définis au présent II, quel que soit leur montant estimé.
III. - Lorsque la valeur estimée des marchés mentionnés aux I et II est inférieure aux seuils de procédure formalisée définis à l’article 26 ou lorsque ces
marchés relèvent de l’article 30, ils peuvent être passés selon la procédure
adaptée prévue à l’article 28.
Lorsque leur valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils de procédure
formalisée définis à l’article 26, ces marchés sont passés selon une des procédures prévues au I de cet article. Lorsqu’ils comprennent la réalisation de
travaux qui relèvent de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, les marchés mentionnés au II sont passés selon les règles prévues aux I et II de l’article 69.
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IV. - Les marchés mentionnés aux I et II fixent le prix de l’ensemble des prestations et les modalités de rémunération du titulaire. La rémunération de l’exploitation et de la maintenance est liée à l’atteinte de performances mesurées
fixées dans le marché pour toute sa durée d’exécution. Les modalités de rémunération se conforment aux dispositions des deux dernières phrases de l’article 10 et de l’article 96 du présent code. Ces marchés prévoient, parmi les
critères de choix des offres, le critère de coût global de l’offre ainsi qu’un ou
plusieurs critères relatifs aux objectifs de performance prévus aux I et II, définis en fonction de l’objet du marché.

Conseils pratiques
• Ayez recours à ces marchés globaux de performance environnementale pour des opérations complexes sortant de votre activité ordinaire.
• Vérifiez préalablement le potentiel d’opérateurs économiques
susceptibles de répondre à de telles exigences de performance.
• Concluez un contrat avec un bureau d’études ou assistant technique qui vérifiera l’atteinte des performances par le titulaire
du marché global.
• Exigez le cas échéant, la remise d’un rapport de résultats de la
part de votre titulaire… mais dotez-vous des moyens de vérification de la teneur de celui-ci.

Alertes
• N’oubliez pas de définir dans de tels contrats des niveaux de
performances mesurables, et en fonction desquels la rémunération du titulaire fluctuera.
• Réservez cette procédure à des cas où la dérogation à l’obligation d’allotissement prévue par l’article 10 du CMP ne pose pas
des problèmes majeurs pour le tissu économique local.

Section 4 : Marché de maîtrise d’œuvre

> Article 74

I. - Les marchés de maîtrise d’œuvre ont pour objet, en vue de la réalisation
d’un ouvrage ou d’un projet urbain ou paysager, l’exécution d’un ou plusieurs
éléments de mission définis par l’article 7 de la loi du 12 juillet 1985 susmentionnée et par le décret du 29 novembre 1993 susmentionné.
II. - Les marchés de maîtrise d’œuvre d’un montant égal ou supérieur aux seuils
de procédure formalisée définis à l’article 26 sont passés selon la procédure du
concours dans les conditions précisées ci-après. Ils peuvent toutefois être passés selon la procédure adaptée lorsque leur montant est inférieur à ces mêmes
seuils. Dans le cas de marchés de maîtrise d’œuvre passés en procédure adaptée, toute remise de prestations donne lieu au versement d’une prime dans les
conditions précisées au deuxième alinéa du III.
III. - Le concours mentionné ci-dessus est un concours restreint organisé dans
les conditions définies à l’article 70.
Les candidats ayant remis des prestations conformes au règlement du
concours bénéficient d’une prime. L’avis d’appel public à la concurrence indique
le montant de cette prime. Le montant de la prime attribuée à chaque candidat est égal au prix estimé des études à effectuer par les candidats telles que
définies dans l’avis d’appel public à la concurrence et précisées dans le règlement du concours, affecté d’un abattement au plus égal à 20 %.
La rémunération du marché de maîtrise d’œuvre tient compte de la prime reçue pour sa participation au concours par le candidat attributaire.
Pour les marchés de maîtrise d’œuvre d’un montant égal ou supérieur aux seuils
de procédure formalisée définis à l’article 26, le pouvoir adjudicateur n’est
pas tenu de recourir au concours de maîtrise d’œuvre dans les cas suivants :
1° Pour l’attribution d’un marché de maîtrise d’œuvre relatif à la réutilisation
ou à la réhabilitation d’ouvrages existants ;
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2° Pour l’attribution d’un marché de maîtrise d’œuvre relatif à des ouvrages
réalisés à titre de recherche, d’essai ou d’expérimentation ;
3° Pour l’attribution d’un marché de maîtrise d’œuvre qui ne confie aucune
mission de conception au titulaire ;
4° Pour l’attribution d’un marché de maîtrise d’œuvre relatif à des ouvrages
d’infrastructures.
Si le pouvoir adjudicateur ne retient pas la procédure du concours, la procédure applicable est :
a) Soit la procédure négociée si les conditions de l’article 35 sont remplies. En
cas de publicité et de mise en concurrence, la mise en concurrence peut être
limitée à l’examen des compétences, références et moyens humains et matériels des candidats. Le pouvoir adjudicateur, après avis du jury tel que défini au I de l’article 24, dresse la liste des candidats admis à négocier, dont le
nombre ne peut être inférieur à trois sauf si le nombre de candidats n’est pas
suffisant. Le pouvoir adjudicateur engage les négociations. Au terme de ces
négociations, le marché est attribué ;
b) Soit la procédure de l’appel d’offres si les conditions de l’article 35 ne sont
pas remplies. Dans ce cas, un jury composé dans les conditions définies au I de
l’article 24 émet un avis motivé sur les candidatures et sur les offres.
IV. - Lorsque les conditions de recours au dialogue compétitif sont réunies,
cette procédure peut être mise en œuvre pour l’attribution d’un marché ou
d’un accord-cadre de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation d’un ouvrage ou
la réalisation d’un projet urbain ou paysager.
Le montant de la prime attribué à chaque participant au dialogue est égal au
prix de toutes les études demandées par le maître d’ouvrage et définies par
le règlement de la consultation affecté d’un abattement au plus égal à 20 %.
Un jury peut être composé conformément au I de l’article 24. Dans ce cas, le
jury examine les candidatures et formule dans un procès-verbal un avis motivé sur celles-ci. Le maître d’ouvrage dresse la liste des maîtres d’œuvre admis au dialogue au vu de cet avis.
À l’issue du dialogue, le jury examine les offres finales, les évalue et les
classe dans un avis motivé qui fait l’objet d’un procès-verbal. Il peut inviter les candidats à apporter des précisions, clarifications, perfectionnements ou compléments sur leur offre finale. Le marché est attribué au vu
de l’avis du jury.
Le jury se prononce le cas échéant sur l’application des modalités de réduction ou de suppression de la prime définies dans le règlement de la consultation ou dans l’avis d’appel public à la concurrence s’il estime que les prestations remises sont incomplètes ou ne sont pas conformes au règlement de
la consultation.

Conseils pratiques
• Respectez la loi MOP du 12 juillet 1985 et ses décrets d’application de 1993, afin de définir les éléments de missions relevant
de la notion Française de « maîtrise d’œuvre ».
• Choisissez la procédure la plus adaptée en fonction des caractéristiques de votre projet, par-delà la possibilité de se contenter
d’une « procédure adaptée » en dessous des seuils européens et
d’un « concours » de maîtrise d’œuvre au-delà de ces derniers.
• Commencez par mettre en place un « jury de concours » avant de
vous lancer dans une procédure de concours et évaluez le coût
potentiel des indemnisations des participants à cette procédure.

Alertes
• Veillez à ce que toute commission technique qui interviendrait
avant la présentation à un jury de concours ne soit pas composée à l’identique du jury, et ne remplisse surtout pas le même
rôle que le jury. Elle ne doit en aucun cas se substituer au rôle
du jury de concours. C’est l’assemblée délibérante qui attribue
le marché final, s’agissant des collectivités territoriales et les
établissements publics locaux à l’exception des établissements
publics sociaux ou médico-sociaux.
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Section 5 : Marchés réalisés dans le cadre
de programmes expérimentaux

> Article 75

Les pouvoirs adjudicateurs qui réalisent des ouvrages qui ont pour objet
de vérifier la pertinence, sur un nombre limité de réalisations, des projets
retenus par l’État dans le cadre d’un programme public national de recherche, d’essai et d’expérimentation, peuvent passer, pour leur réalisation, des marchés de maîtrise d’œuvre ou de travaux, au terme d’une procédure de mise en concurrence conforme au présent code, limitée à des
opérateurs économiques choisis parmi ceux dont les projets auront été
sélectionnés par le jury du programme public national, après publication
d’un avis d’appel public à la concurrence. Un protocole d’expérimentation
est passé entre le pouvoir adjudicateur et l’organisme public responsable
du programme national.

Section 6 : Marchés et accords-cadres relatifs
à l’achat de véhicules à moteur

> Article 75-1

I. - Le pouvoir adjudicateur, lorsqu’il achète un véhicule à moteur relevant des
catégories M. et N définies à l’article R. 311-1 du code de la route et que la valeur estimée du marché ou de l’accord-cadre est égale ou supérieure au seuil
à partir duquel il doit recourir aux procédures formalisées pour la passation
de ses marchés de fournitures, tient compte des incidences énergétiques et
environnementales de ce véhicule sur toute sa durée de vie.
Sont exemptés de cette obligation les achats :
1° De véhicules conçus et construits pour être utilisés principalement sur les
chantiers de construction, dans les carrières ou les installations portuaires ou
aéroportuaires ;
2° De véhicules conçus et construits pour être utilisés par les forces armées,
la protection civile, les services de lutte contre l’incendie et les services responsables du maintien de l’ordre ;
3° De machines mobiles.
Si l’achat du véhicule à moteur est réalisé pour l’exécution d’un service public
de transport de personnes dont le pouvoir adjudicateur s’est vu confier la gestion et l’exploitation, l’obligation mentionnée au premier alinéa s’applique, indépendamment de la valeur estimée du marché ou de l’accord-cadre, dès lors
que les produits de la gestion et l’exploitation, sur toute leur durée, sont d’un
montant égal ou supérieur au seuil à partir duquel l’autorité responsable du
transport doit recourir aux procédures formalisées pour la passation de ses
propres marchés de fournitures.
II. - Il peut être satisfait à l’obligation énoncée au premier alinéa du I par la
fixation de spécifications techniques relatives aux performances énergétiques
et environnementales du véhicule. Ces spécifications relèvent des dispositions
du 1° ou du 2° du I de l’article 6.
III. - Il peut également être satisfait à la même obligation par l’inclusion
des incidences énergétiques et environnementales du véhicule, sur toute
sa durée de vie, dans les critères d’attribution prévus au I de l’article 53.
Les incidences à prendre en compte sont définies selon les modalités fixées
au IV ci-dessous.
Si le pouvoir adjudicateur choisit de traduire ces incidences en valeur monétaire, leur quantification doit se conformer à la méthodologie établie en application du IV. - ci-dessous. La valeur monétaire ainsi obtenue n’est pas prise
en compte pour l’appréciation du montant du marché au sens des dispositions
des articles 26 et 27.
IV. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie et de l’économie détermine les incidences énergétiques et environnementales liées à l’utilisation
du véhicule à moteur qu’il convient de prendre en compte, comportant notamment la consommation d’énergie, les émissions de CO2 et celles de particules,
de composés d’azote et d’oxygène (NOx) et de composés hydrocarbonés non
méthaniques (HCNM), ainsi que la méthodologie à appliquer s’il est envisagé
de traduire ces incidences en valeur monétaire.

Conseils pratiques
• Prévoyez systématiquement pour l’achat ou la location de
n’importe quel moyen de transport, des critères ou conditions
d’exécution à dimension environnementale. Leur absence serait quasiment indéfendable devant un juge qui considérera
très certainement que vous n’avez pas respecté l’article 5 du
CMP qui impose de tenir compte d’objectifs de développement
durable, par-delà la violation de ce nouvel article 75-1 du CMP.
• Regardez ce que vous avez prévu dans le cadre de l’Agenda 21
qui existe peut-être au sein de votre structure.

Alerte
• Cette disposition est nouvelle depuis mai 2011. Sa méconnaissance peut déboucher sur une illégalité certaine de vos marchés. Les acheteurs de véhicules à moteur doivent absolument
intégrer l’ensemble de ces nouvelles règles, qui précisent les
contraintes de performance environnementale.

Chapitre VI : Accord-cadre et marchés à bons
de commande
> Article 76

I. - Les accords-cadres définis à l’article 1er sont passés selon les procédures
et dans les conditions prévues par le présent code. Dans ces accords-cadres
le pouvoir adjudicateur a la faculté de prévoir un minimum et un maximum en
valeur ou en quantité, ou un minimum, ou un maximum, ou encore être conclus
sans minimum ni maximum.
II. - Les marchés passés sur le fondement d’un accord-cadre sont des documents écrits qui précisent les caractéristiques et les modalités d’exécution des
prestations demandées qui n’ont pas été fixées dans l’accord-cadre. La conclusion des marchés passés sur le fondement d’un accord-cadre intervient soit lors
de la survenance du besoin, soit selon une périodicité prévue par l’accord-cadre.
III. - Lorsqu’un accord-cadre est attribué à plusieurs opérateurs économiques,
ceux-ci sont au moins au nombre de trois, sous réserve d’un nombre suffisant
de candidats et d’offres. Pour chacun des marchés à passer sur le fondement
de cet accord, le pouvoir adjudicateur consulte par écrit les opérateurs économiques titulaires de l’accord-cadre et organise une mise en concurrence selon la procédure suivante :
1° Lorsque la remise en concurrence est organisée au moment de la survenance
du besoin et que cet accord-cadre a été divisé en lots, seuls sont consultés les
titulaires des lots correspondant à l’objet du marché fondé sur l’accord-cadre ;
2° Lorsque la remise en concurrence est organisée selon une périodicité prévue par l’accord-cadre, elle porte sur tous les lots ;
3° Quel que soit le choix opéré, les parties ne peuvent apporter des modifications substantielles aux termes fixés dans l’accord-cadre lors de la passation
des marchés fondés sur cet accord ;
4° Le pouvoir adjudicateur fixe un délai suffisant pour la présentation des
offres en tenant compte d’éléments tels que la complexité des prestations attendues ou le temps nécessaire à la transmission des offres.
Ces offres sont proposées conformément aux caractéristiques fixées par l’accord-cadre et les documents de la consultation propres au marché fondé sur
l’accord-cadre. Elles sont établies par écrit et transmises au pouvoir adjudicateur par tout moyen permettant de déterminer la date et l’heure de réception. Leur contenu doit rester confidentiel jusqu’à l’expiration du délai prévu
pour le dépôt des offres.
5° Les marchés passés sur le fondement de l’accord-cadre sont attribués à celui ou, le cas échéant, à ceux des titulaires de l’accord-cadre qui ont présenté
les offres économiquement les plus avantageuses, sur la base des critères non
discriminatoires fixés par l’accord-cadre pour l’attribution de ces marchés.
IV. - Lorsqu’un accord-cadre est attribué à un seul opérateur économique, le
pouvoir adjudicateur peut, préalablement à la conclusion des marchés fondés
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sur l’accord-cadre, demander au titulaire de l’accord-cadre de compléter, par
écrit, son offre. Les compléments ainsi apportés aux caractéristiques de l’offre
retenue pour l’attribution de l’accord-cadre ne peuvent avoir pour effet de les
modifier substantiellement.
V.- La durée des accords-cadres ne peut dépasser quatre ans, sauf dans des
cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par leur objet, ou par le fait
que leur exécution nécessite des investissements amortissables sur une durée supérieure à quatre ans.
La conclusion des marchés passés sur le fondement d’un accord-cadre ne
peut se faire que pendant la durée de validité de l’accord-cadre. Leur durée
d’exécution est fixée conformément aux conditions habituelles d’exécution des
prestations faisant l’objet de l’accord-cadre. Le pouvoir adjudicateur ne peut
cependant retenir une date de passation et une durée d’exécution telles que
l’exécution des marchés se prolonge au-delà de la date limite de validité de
l’accord dans des conditions qui méconnaissent l’obligation d’une remise en
concurrence périodique des opérateurs économiques.
VI.- Les marchés passés sur le fondement d’un accord-cadre peuvent être
des marchés à bons de commande. Ils sont alors passés selon les règles prévues par le présent article et exécutés selon les règles prévues par l’article 77.
VII.- Pour des besoins occasionnels de faible montant, le pouvoir adjudicateur peut s’adresser à un prestataire autre que le ou les titulaires de l’accordcadre, pour autant que le montant cumulé de tels achats ne dépasse pas la
somme de 10 000 euros HT. Le recours à cette possibilité ne dispense pas le
pouvoir adjudicateur de respecter son engagement de passer des commandes
à hauteur du montant minimum de l’accord-cadre lorsque celui-ci est prévu.
VIII.- Pour les achats d’énergies non stockables qui donnent lieu à un accordcadre, les marchés passés sur le fondement de l’accord-cadre précisent la période durant laquelle a lieu la fourniture d’énergie. La quantité précise d’énergie qui sera fournie durant cette période peut ne pas être précisée dans les
marchés fondés sur l’accord-cadre. Cette quantité est constatée à l’issue de
la période mentionnée dans le marché.
Pour les achats d’énergies non stockables qui ne donnent pas lieu à un accordcadre ou à un marché à bons de commande, le marché détermine la consistance, la nature et le prix unitaire de l’énergie fournie ou les modalités de sa
détermination. Le marché peut ne pas indiquer la quantité précise d’énergie
qui devra être fournie durant son exécution. Celle-ci sera alors constatée à l’issue de la durée de validité du marché.

Conseils pratiques
• Afin d’optimiser vos processus d’achats, ayez recours chaque
fois que cela est possible à la mise en place d’un accord-cadre.
Il vous permettra de supporter la lourdeur administrative d’une
procédure tous les quatre ans ; de procéder à une remise en
concurrence dans un second temps plus souple (sans publication d’avis, avec un délai adapté cas par cas, avec des formalités d’attribution allégées notamment en terme de délais d’attente entre les courriers aux non-retenus et celui au titulaire) ;
de passer des commandes désormais légales pour des besoins
oubliés (pratique contestable des bordereaux de prix supplémentaires signés en cours d’exécution sans réouverture à la
concurrence) ; de permettre aux services techniques de retrouver la logique de consultations simplifiées, auprès – certes –
de tous les opérateurs économiques référencés au sein d’un lot
de l’accord-cadre ; etc.
• Prévoyez un tableau à double entrée, avec des lots techniques
et géographiques, si votre structure s’y prête eu égard à son
étendue territoriale.
• Ne prévoyez pas une Commission d’appel d’offres pour vos marchés subséquents afin de ne pas alourdir la procédure : elle n’est
pas obligatoire puisqu’elle est déjà intervenue au niveau des accords-cadres si vous avez mis en œuvre une procédure d’appel
d’offres. Elle peut être souhaitable au-delà des seuils européens.
• Ne faites pas de publicité pour les marchés subséquents passés sur le fondement des accords-cadres. Ces derniers font
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l’objet d’une procédure « spécifique », selon les termes des directives européennes, qui n’entre pas dans la catégorie des
autres procédures habituelles. Vous devez simplement consulter à nouveau les titulaires des accords-cadres en fonction de
la survenance de vos besoins, par simple lettre de consultation (qui peut être adressée par e-mail ou télécopie avec accusé réception).

Alertes
• Faites-vous conseiller pour conclure des accords-cadres afin de
sécuriser au maximum la procédure, car si votre accord-cadre
est illégal, vous risquez de rendre illégaux tous les marchés
passés dans un second temps sur son fondement.
• Les marchés passés sur le fondement d’un accord-cadre constituent bien des marchés qui doivent également être recensés
au même titre que les autres marchés soumis à l’obligation de
recensement.

> Article 77

I. - Un marché à bons de commande est un marché conclu avec un ou plusieurs
opérateurs économiques et exécuté au fur et à mesure de l’émission de bons
de commande. Lorsqu’un marché à bons de commande est attribué à plusieurs
opérateurs économiques, ceux-ci sont au moins au nombre de trois, sous réserve d’un nombre suffisant de candidats et d’offres.
Dans ce marché le pouvoir adjudicateur a la faculté de prévoir un minimum
et un maximum en valeur ou en quantité, ou un minimum, ou un maximum, ou
prévoir que le marché est conclu sans minimum ni maximum.
L’émission des bons de commande s’effectue sans négociation ni remise en
concurrence préalable des titulaires, selon des modalités expressément prévues par le marché.
Les bons de commande sont des documents écrits adressés aux titulaires du
marché. Ils précisent celles des prestations, décrites dans le marché, dont l’exécution est demandée et en déterminent la quantité.
II. - La durée des marchés à bons de commande ne peut dépasser quatre ans,
sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par leur objet
ou par le fait que leur exécution nécessite des investissements amortissables
sur une durée supérieure à quatre ans.
L’émission des bons de commande ne peut intervenir que pendant la durée de
validité du marché. Leur durée d’exécution est fixée conformément aux conditions habituelles d’exécution des prestations faisant l’objet du marché. Le pouvoir adjudicateur ne peut cependant retenir une date d’émission et une durée
d’exécution de ces bons de commande telles que l’exécution des marchés se
prolonge au-delà de la date limite de validité du marché dans des conditions
qui méconnaissent l’obligation d’une remise en concurrence périodique des
opérateurs économiques.
III. - Pour des besoins occasionnels de faible montant, le pouvoir adjudicateur
peut s’adresser à un prestataire autre que le ou les titulaires du marché, pour
autant que le montant cumulé de tels achats ne dépasse pas 1 % du montant
total du marché, ni la somme de 10 000 euros HT. Le recours à cette possibilité ne dispense pas le pouvoir adjudicateur de respecter son engagement de
passer des commandes à hauteur du montant minimum du marché lorsque
celui-ci est prévu.

Conseils pratiques
• Ayez recours aux marchés à bons de commande chaque fois
où il y a un aléa sur la survenance du besoin ou l’étendue de
celui-ci.
• Évitez de prévoir des reconductions « expresses » dans vos
marchés à bons de commande. Désormais le CMP autorise les
reconductions « tacites » dès lors qu’une durée maximale est
contractuellement prévue (cf. art. 16).
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• Prévoyez des volumes estimés de commandes en fonction
des périodicités d’exécution de votre marché à bons de commande (pour une année par exemple), car il faut pouvoir apprécier ces volumes en l’absence de reconduction éventuelle
de votre marché.
• Commandez directement, sans publicité ni mise en concurrence, des besoins relevant d’un marché à bons de commande
préexistant, à un autre que le titulaire de celui-ci, dès lors que
la commande ne dépasse pas 1 % de ce marché ni le seuil de
10 000 euros HT. Ces deux exigences s’apprécient sur la durée
totale du marché concerné.

Alertes
• Un marché à bons de commande est en principe d’une durée
maximale de quatre ans, sauf exception dûment justifiée.
• Si vous ne prévoyez pas de montant « maximum » de commandes au titre de votre marché à bons de commande, vous
serez contraints de recourir à la procédure d’appel d’offres.
• Si vous ne prévoyez pas de montant « minimum » de commandes
au titre de votre marché à bons de commande, il existe malgré
tout un minimum virtuel de commandes qui sera calculé au regard de l’estimation supposée « réaliste » (terme de la jurisprudence « OPAC de Meaux » du Conseil d’État) de votre marché. Le
terme « réaliste » revient à admettre une certaine marge d’erreur,
qui est de l’ordre de 15 ou 20 %. D’où l’intérêt parfois de prévoir
expressément un montant « minimum » situé à la moitié seulement de votre estimation. N’envoyez pas un bon de commande
peu de temps avant l’échéance du marché, car il risque d’être
exécuté en dehors de la vie du marché. Comme le rappelle l’article 77-II du CMP, « le pouvoir adjudicateur ne peut pas retenir
une date d’émission et une durée d’exécution de ses bons de
commande » au point que « l’exécution des marchés se prolongerait au-delà de la date limite de validité du marché ». Ceci est
d’autant plus vrai lorsque vous êtes arrivé à l’échéance légale
(de principe) des quatre années du marché à bons de commande.

Chapitre VII : Système d’acquisition dynamique
> Article 78

I. - 1° Un système d’acquisition dynamique est une procédure entièrement
électronique de passation de marché public, pour des fournitures et services
courants, par lequel le pouvoir adjudicateur attribue, après mise en concurrence, un ou plusieurs marchés à l’un des opérateurs préalablement sélectionnés sur la base d’une offre indicative. Le système d’acquisition dynamique est
créé pour une durée maximale de quatre ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés.
Pour mettre en place un système d’acquisition dynamique, le pouvoir adjudicateur suit toutes les phases de l’appel d’offres ouvert.
2° Aux fins de la mise en place d’un système d’acquisition dynamique, le pouvoir adjudicateur :
a) Publie un avis d’appel public à la concurrence précisant qu’il s’agit d’un
système d’acquisition dynamique et indiquant les critères qui seront appliqués pour la sélection des titulaires des marchés conclus dans le cadre de
ce système ;
b) Précise, dans les documents de la consultation, la nature des achats envisagés dans le cadre de ce système, ainsi que toutes les informations nécessaires concernant le système d’acquisition, l’équipement électronique utilisé
et les modalités techniques de connexion ;
c) Offre par voie électronique, dès la publication de l’avis et jusqu’à expiration
du système, un accès libre, direct et complet aux documents de la consultation et indique dans l’avis l’adresse internet à laquelle ces documents peuvent
être consultés.

3° Le système est ouvert pendant toute sa durée à tous les opérateurs économiques satisfaisant aux critères de sélection et ayant présenté une offre
indicative conforme aux documents de la consultation et aux documents
complémentaires éventuels. Les offres indicatives peuvent être améliorées
à tout moment à condition qu’elles demeurent conformes aux documents
de la consultation.
Le pouvoir adjudicateur procède à l’évaluation des candidatures et des offres
indicatives dans un délai maximum de quinze jours à compter de leur présentation. Il peut prolonger cette période d’évaluation pour autant qu’il n’engage,
entre-temps, aucune procédure de passation de marché dans le cadre du système d’acquisition dynamique susceptible d’intéresser les candidats évalués.
Le pouvoir adjudicateur informe sans délai les opérateurs de leur admission
dans le système d’acquisition dynamique ou du rejet de leur candidature ou
de leur offre indicative.
Le pouvoir adjudicateur ne peut recourir à ce système de manière à empêcher,
restreindre ou fausser la concurrence.
II. - Les marchés passés dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique,
dits marchés spécifiques, font l’objet d’une mise en concurrence.
1° Avant de procéder à cette mise en concurrence le pouvoir adjudicateur publie un avis de marché simplifié conforme au règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standards pour la publication d’avis en
matière de marchés publics, invitant tous les opérateurs économiques, qui n’auraient pas déjà présenté une offre indicative dans le cadre de la mise en place
du système d’acquisition dynamique, à présenter une offre indicative dans
un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d’envoi de l’avis simplifié. Le pouvoir adjudicateur ne procède à la mise en concurrence qu’après avoir achevé l’évaluation de toutes les offres indicatives présentées dans ce délai.
2° Le pouvoir adjudicateur invite ensuite tous les candidats admis dans le système à présenter une offre définitive pour chaque marché spécifique à passer dans le cadre du système. À cette fin, il fixe un délai suffisant pour la présentation des offres.
3° L’offre économiquement la plus avantageuse est choisie, sur la base des critères d’attribution énoncés dans l’avis d’appel public à la concurrence publié
lors de la mise en place du système d’acquisition dynamique. Ce choix est effectué par la commission d’appel d’offres pour les collectivités territoriales.
Ces critères peuvent, le cas échéant, être précisés dans l’invitation mentionnée au 2°.
Si le candidat dont l’offre a été retenue ne peut produire les attestations et
certificats mentionnés aux I et II de l’article 46, son offre est rejetée et il est
procédé conformément au III du même article.
Lorsque le candidat dont l’offre a été retenue produit les attestations
et certificats mentionnés à l’alinéa précédent, les candidats dont l’offre
n’a pas été retenue sont informés du rejet de celle-ci conformément au
I de l’article 80.
Ces marchés sont notifiés et un avis d’attribution est publié.
Aucuns frais de dossier ne peuvent être facturés aux opérateurs économiques.

Conseil pratique
• Mettez en place un système d’acquisition dynamique si vous
disposez d’un outil électronique permettant de dématérialiser
l’ensemble de votre procédure, en respectant les contraintes
techniques imposées par la réglementation : cf. art. 56 et 78
du CMP.

Alertes
• N’ayez pas recours à un tel système en matière de réalisation
de travaux, car en droit Français, il n’est autorisé que pour les
fournitures et services courants.
• Veillez qu’un panel suffisant d’opérateurs économiques entre
dans votre système d’acquisition dynamique afin qu’il fonctionne efficacement.
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Chapitre VIII : Achèvement de la procédure
> Article 79

Pour les marchés et accords-cadres passés selon une des procédures formalisées, le pouvoir adjudicateur établit un rapport de présentation de la procédure de passation comportant au moins :
1° Le nom et l’adresse du pouvoir adjudicateur, l’objet et la valeur du marché,
de l’accord-cadre ou du système d’acquisition dynamique ;
1° bis Le cas échéant, s’il ne les a pas indiquées dans les documents de la consultation, les raisons pour lesquelles le pouvoir adjudicateur a exigé un chiffre d’affaires annuel minimal supérieur au plafond fixé au I de l’article 45 ;
2° Le nom des candidats retenus et le motif de ce choix ;
3° Le nom des candidats exclus et les motifs du rejet de leur candidature ;
4° Les motifs du rejet des offres jugées anormalement basses ;
5° Le nom du titulaire et les motifs du choix de son offre, ainsi que, si elle est
connue, la part du marché ou de l’accord-cadre que le titulaire a l’intention de
sous-traiter à des tiers ;
6° En ce qui concerne les procédures négociées, le motif du recours à ces
procédures ;
7° En ce qui concerne le dialogue compétitif, le motif du recours à cette
procédure ;
8° Le cas échéant, les raisons pour lesquelles le pouvoir adjudicateur a renoncé à passer un marché, un accord-cadre ou à mettre en place un système
d’acquisition dynamique ;
9° L’indication que des fournitures proviennent d’un pays membre de l’Union
européenne ou d’un autre pays signataire de l’accord sur les marchés publics
conclus dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce.
En cas de procédure dématérialisée, le pouvoir adjudicateur fournit, en outre,
toutes les informations sur le déroulement des procédures d’attribution
conduites par voie électronique.
Lorsque le pouvoir adjudicateur est soumis à un contrôle public de ses marchés, ce rapport est communiqué en même temps que le marché aux instances
chargées du contrôle des marchés.
Le rapport de présentation ou ses principaux éléments sont communiqués à
la Commission européenne à sa demande.

Conseil pratique
• Établissez un rapport de présentation le plus détaillé possible :
il s’agit de l’explication des raisons de choix procéduraux et
des titulaires. Il vaut mieux anticiper les questions des autorités de contrôle que tenter d’y répondre maladroitement dans
un second temps.

Alerte
• Répondez à toute demande des autorités de contrôle de légalité
préfectorales, car elles peuvent demander la transmission de
tout document nécessaire à l’exercice de leur contrôle, par-delà
l’établissement de ce rapport de présentation.

> Article 80

I. - 1° Pour les marchés et accords-cadres passés selon une procédure formalisée autre que celle prévue au II de l’article 35, le pouvoir adjudicateur,
dès qu’il a fait son choix pour une candidature ou une offre, notifie à tous
les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet. Cette notification précise le nom de l’attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre aux candidats ayant
soumis une offre et à ceux n’ayant pas encore eu communication du rejet de
leur candidature.
Un délai d’au moins seize jours est respecté entre la date d’envoi de la notification prévue aux alinéas précédents et la date de conclusion du marché. Ce
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délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de
la notification à l’ensemble des candidats intéressés.
La notification de l’attribution du marché ou de l’accord-cadre comporte l’indication de la durée du délai de suspension que le pouvoir adjudicateur s’impose, eu égard notamment au mode de transmission retenu.
2° Le respect des délais mentionnés au 1° n’est pas exigé, d’une part, dans le
cas d’attribution du marché au seul opérateur ayant participé à la consultation, d’autre part, dans le cas des marchés fondés sur un accord-cadre ou un
système d’acquisition dynamique.
3° Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l’article L. 55115 du code de justice administrative, le pouvoir adjudicateur ayant fait publier
l’avis prévu par l’article 40-1 du présent code respecte un délai d’au moins onze
jours entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion du marché.
Pour rendre applicables aux marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique les dispositions du second alinéa du même article, le pouvoir adjudicateur respecte un délai d’au moins seize jours entre la
date d’envoi de la notification prévue au 1° et la date de conclusion du marché. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l’ensemble des titulaires intéressés.
4° Le marché ou l’accord-cadre peut être signé électroniquement, selon les
modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l’économie.
II. - Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de ne pas attribuer le marché ou
de recommencer la procédure, il informe, dans les plus brefs délais, les candidats des motifs de sa décision. Sur demande écrite des candidats, la réponse est écrite.
III. - Le pouvoir adjudicateur ne peut communiquer les renseignements dont
la divulgation :
a) Serait contraire à la loi, en particulier violerait le secret industriel et
commercial ;
b) Serait contraire à l’intérêt public ;
c) Pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques.

Conseils pratiques
• Transmettez vos décisions de rejet d’offres par voie dématérialisée et réduisez ainsi le délai d’attente par rapport à la notification au(x) titulaire(s). L’envoi par télécopie est considéré
par le ministère de l’Économie comme étant une transmission
dématérialisée.
• Indiquez dans vos courriers de rejet : les coordonnées du pouvoir adjudicateur ; l’objet du marché/lot concerné ; le nom du titulaire pressenti ; et surtout les « motifs qui ont conduit au choix
de son offre », les « motifs du rejet » de l’offre du titulaire, ainsi
que les voies de recours (comme cela s’impose pour toute décision de rejet).

Alertes
• La motivation des décisions de rejet s’impose pour tous les marchés publics. Par-delà les termes de l’article 80 du CMP qui
ont tendance à viser uniquement les procédures formalisées,
la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 exige la communication des
motifs de rejet d’une offre dès la transmission d’une telle décision à la personne physique ou morale concernée. Cette motivation suppose au moins une phrase expliquant « pourquoi »
l’offre du candidat n’a pas été classée première et s’est vu attribuer de moins bonnes notes que le titulaire pressenti. Normalement, on devrait retrouver aisément cette phrase explicative dans votre rapport d’analyse des offres.
• Ne transmettez pas un rapport d’analyse des offres qui vous
serait demandé par un candidat non-retenu, avant que la procédure d’attribution soit définitivement achevée, et sans avoir
caché dans ce rapport les noms des candidats autres que celui
qui a remporté le lot concerné et celui qui demande le rapport,
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sachant que vous ne devez pas communiquer des éléments couverts par le secret industriel ou commercial (cf. dernier paragraphe de l’article 80).

> Article 81

Sauf dans le cas de l’échange de lettres prévu au 1° du II de l’article 35, les
marchés et accords-cadres d’un montant supérieur à 15 000 euros HT sont
notifiés avant tout commencement d’exécution.
Pour les marchés et accords-cadres passés selon une procédure formalisée, la
notification consiste en un envoi d’une copie du marché ou de l’accord-cadre
signé au titulaire. La date de notification est la date de réception de cette copie par le titulaire. À l’exception du cas de l’échange de lettres, le marché ou
l’accord-cadre prend effet à cette date.

Conseils pratiques
• Adressez l’acte d’engagement signé par le représentant du pouvoir adjudicateur à chacun des titulaires.
• En prévoyant un acte d’engagement comportant une case pour
chacun des lots, vous pourrez notifier un seul acte d’engagement
pour un opérateur unique ayant remporté plusieurs lots. Le code
admet en effet qu’un acte d’engagement porte sur plusieurs lots.

Alertes
• Notifier un marché après un commencement d’exécution constitue un manquement manifeste aux principes fondamentaux de
la commande publique, susceptible d’être sanctionné au titre
de l’article 432-14 du Code pénal.
• Récupérez absolument l’accusé réception d’une notification car
la date de réception effective correspondra à la date de naissance du marché : c’est la date précise à partir de laquelle démarrera la durée de vie de celui-ci. Le délai d’exécution partira quant à lui, de la réception de l’ordre de service, du bon de
commande, ou de la notification elle-même si le contrat précisait qu’elle vaudrait commencement d’exécution.

> Article 82

Pour les collectivités territoriales, le marché ou l’accord-cadre est notifié au
titulaire après transmission, lorsqu’elle est prévue, au représentant de l’État
des pièces nécessaires à l’exercice de son contrôle.
Pour les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, le marché ou l’accord-cadre est notifié au titulaire après réception, le cas échéant, de ces pièces
par le représentant de l’État.

Conseil pratique
• L’obligation porte sur la « réception » des marchés et accordscadres concernés, par les autorités de contrôle, et non pas sur
l’exercice effectif du contrôle lui-même. Il s’agit d’un contrôle a
posteriori, depuis les lois de décentralisation de 1982 pour les
collectivités territoriales et leurs établissements.

Alerte
• L’absence de transmission d’un accord-cadre ou marché au
contrôle de légalité, alors que celle-ci était obligatoire, empêche
celui-ci de bénéficier d’un caractère exécutoire. Des voies de
recours perdurent dans le temps, du moment que cette formalité substantielle n’est pas exécutée.

> Article 83

Le pouvoir adjudicateur communique à tout candidat écarté qui n’a pas été
destinataire de la notification prévue au 1° du I de l’article 80 les motifs du
rejet de sa candidature ou de son offre dans les quinze jours de la réception
d’une demande écrite à cette fin.
Si le candidat a vu son offre écartée alors qu’elle n’était aux termes de l’article 35 ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, le pouvoir adjudicateur
est en outre tenu de lui communiquer les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom du ou des attributaires du marché ou
de l’accord-cadre.

Conseil pratique
• Exigez la transmission d’un « écrit » consistant en une demande
de renseignements complémentaires et ne vous contentez pas
simplement d’une demande orale. Vous êtes exonérés de transmettre le nom du titulaire et les caractéristiques de son offre
pour les candidats dont le pli a été jugé « inapproprié », « irrégulier » ou « inacceptable » (cf. définitions dans l’article 35 du CMP).

Alerte
• Ne transmettez pas un rapport d’analyse des offres qui vous
serait demandé par un candidat non-retenu, avant que la procédure d’attribution soit définitivement achevée, et sans avoir
caché dans ce rapport les noms des candidats autres que celui
qui a remporté le lot concerné et celui qui demande le rapport,
sachant que vous ne devez pas communiquer des éléments couverts par le secret industriel ou commercial (cf. dernier paragraphe de l’article 80).

> Article 84

Le pouvoir adjudicateur établit des fiches statistiques sur les marchés qu’il
passe et les transmet aux services compétents de l’État, dans des conditions
définies par décret.

> Article 85

I. - Pour les marchés et les accords-cadres donnant lieu à l’une des procédures
formalisées et pour les marchés de services relevant de l’article 30 d’un montant égal ou supérieur à 207 000 euros HT, le pouvoir adjudicateur envoie pour
publication, dans un délai maximal de quarante-huit jours à compter de la notification du marché ou de l’accord-cadre, un avis d’attribution. Le pouvoir adjudicateur est dispensé d’envoyer un avis d’attribution pour les marchés fondés sur un accord-cadre.
Le pouvoir adjudicateur envoie un avis sur le résultat de la passation des marchés fondés sur un système d’acquisition dynamique au plus tard quarantehuit jours après la notification de chaque marché. Toutefois, il peut n’envoyer
qu’un avis global chaque trimestre, au plus tard quarante-huit jours après la
fin de chaque trimestre.
II. - L’avis d’attribution est publié dans l’organe qui a assuré la publication de
l’avis d’appel public à la concurrence et selon les mêmes modalités de transmission que celles définies à l’article 40 du présent code.
III. - Pour les marchés d’un montant égal ou supérieur aux seuils de procédure
formalisée définis à l’article 26, l’avis est établi pour la publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l’Union
européenne conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission
européenne établissant les formulaires standards pour la publication d’avis en
matière de marchés publics.
IV. - Pour les marchés relevant de l’article 30 d’un montant égal ou supérieur
à 207 000 euros HT, le pouvoir adjudicateur adresse l’avis d’attribution à l’Office des publications officielles de l’Union européenne et au Bulletin officiel
des annonces des marchés publics en indiquant s’il en accepte la publication.
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V. - Certaines informations relatives à la passation du marché ou à la conclusion de l’accord-cadre peuvent ne pas être publiées lorsque leur divulgation
ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes des candidats ou pourrait
nuire à une concurrence loyale entre ceux-ci.

Conseils pratiques
• Publiez un avis d’attribution quand vos accords-cadres et marchés dépassent les seuils européens.
• Utilisez les formulaires officiels de publication au BOAMP et
JOUE, en vous connectant sur le site Internet du BOAMP.
• Les marchés subséquents à un accord-cadre sont exonérés
de publication d’avis d’attribution, quel que soit leur montant.

Alerte
• L’absence de publication d’un tel avis laisse perdurer les voies
de recours compte tenu de l’absence de réalisation de formalité substantielle de transparence.

> Article 85-1

Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l’article R. 551-7
du code de justice administrative, le pouvoir adjudicateur publie au Journal
officiel de l’Union européenne un avis d’attribution, conforme au modèle fixé
par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires
standards pour la publication d’avis en matière de marchés publics, informant de la conclusion d’un marché ou d’un accord-cadre dispensé d’obligations de publicité par l’effet des dispositions du présent code ou passé
en application des articles 28 ou 30. Pour rendre applicables les mêmes
dispositions du code de justice administrative dans le cas d’un marché
fondé sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique, le pouvoir adjudicateur avise les candidats non retenus de la signature du marché en indiquant le nom du bénéficiaire ainsi que les motifs ayant conduit
au choix de son offre.

Titre IV : Exécution des marchés
Chapitre Ier : Régime financier
Section 1 : Règlement, avances, acomptes

> Article 86

Les marchés donnent lieu à des versements à titre d’avances, d’acomptes,
de règlements partiels définitifs ou de solde, dans les conditions fixées par la
présente section.

Conseil pratique
• Prévoyez dans votre cahier des charges les possibilités de versements partiels, d’avances ou acomptes.

Alerte
• Les titulaires et sous-traitants de premier rang bénéficient de
certains « droits » en la matière auxquels vous ne pouvez pas déroger… sauf renonciation écrite, libre et volontaire de leur part.
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Sous-section 1 : Avances

> Article 87

I. - Une avance est accordée au titulaire d’un marché lorsque le montant initial
du marché ou de la tranche affermie est supérieur à 50 000 euros HT et dans
la mesure où le délai d’exécution est supérieur à deux mois. Cette avance est
calculée sur la base du montant du marché diminué du montant des prestations confiées à des sous-traitants et donnant lieu à paiement direct.
Dans le cas d’un marché à bons de commande, comportant un montant
minimum supérieur à 50 000 euros HT, l’avance est accordée en une seule
fois sur la base de ce montant minimum. Dans le cas d’un marché à bons de
commande ne comportant ni minimum ni maximum, l’avance est accordée
pour chaque bon de commande d’un montant supérieur à 50 000 euros HT
et d’une durée d’exécution supérieure à deux mois. Dans le cas d’un marché à bons de commande, comportant un montant minimum supérieur à
50 000 euros HT, passé en application des articles 7 et 8 et lorsque chaque
service ou organisme procède lui-même au paiement des prestations qu’il
a commandées, le marché peut prévoir que le régime de l’avance est celui
qui relève des dispositions applicables aux marchés à bons de commande
ne comportant ni minimum ni maximum. Le titulaire peut refuser le versement de l’avance.
II. - Le montant de l’avance est fixé, sous réserve des dispositions du III du
présent article et de celles de l’article 115 :
1° A 5 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché ou de la
tranche affermie si leur durée est inférieure ou égale à douze mois ; si cette
durée est supérieure à douze mois, l’avance est égale à 5 % d’une somme
égale à douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois ;
2° Dans le cas d’un marché à bons de commande comportant un montant minimum supérieur à 50 000 euros HT, à 5 % du montant minimum si la durée
du marché est inférieure ou égale à douze mois ; si cette durée est supérieure
à douze mois, l’avance est égale à 5 % d’une somme égale à douze fois le montant minimum divisé par la durée du marché exprimée en mois ;
3° Dans le cas d’un marché à bons de commande ne comportant ni minimum
ni maximum ou qui comporte un minimum et un maximum fixé en quantité, pour chaque bon de commande d’un montant supérieur à 50 000 euros HT et d’une durée d’exécution supérieure à deux mois, à 5 % du montant du bon de commande si la durée prévue pour l’exécution de celui-ci
est inférieure ou égale à douze mois ; si cette durée est supérieure à douze
mois, l’avance est égale à 5 % d’une somme égale à douze fois le montant
du bon de commande divisé par la durée prévue pour l’exécution de celuici exprimée en mois.
Le montant de l’avance ne peut être affecté par la mise en œuvre d’une clause
de variation de prix.
III. - Le marché peut prévoir que l’avance versée au titulaire du marché dépasse les 5 % mentionnés au II.
En tout état de cause, l’avance ne peut excéder 30 % des montants mentionnés au II. L’avance peut toutefois être portée à un maximum de 60 % des montants mentionnés ci-dessus, sous réserve que le titulaire constitue une garantie
à première demande conformément aux dispositions de l’article 90.
Le taux et les conditions de versement de l’avance sont fixés par le marché. Ils
ne peuvent être modifiés par avenant.
IV. - Les dispositions du présent article s’appliquent aux marchés reconductibles, sur le montant de la période initiale et aux marchés reconduits, sur le
montant de chaque reconduction.
V. - Le marché peut prévoir le versement d’une avance dans les cas où elle
n’est pas obligatoire.

Conseil pratique
• Prévoyez dans vos actes d’engagement, comme c’est le cas
dans le document type établi par le ministère de l’Économie
(DC3 remplaçant l’ancien DC8), une case à cocher par le candidat qui souhaiterait renoncer à la perception d’une avance.
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Alertes
• Le versement d’une avance constitue un « droit » pour les titulaires et sous-traitants de premier rang dont le montant des
commandes dépasse le seuil de 50 000 euros HT. Sans qu’ils
aient besoin de réclamer le versement de cette avance, celle-ci
doit intervenir dès la notification dans le respect du délai maximum de paiement.
• Ne recopiez pas les termes de cet article du CMP dans votre
cahier des charges, comme c’est souvent le cas. C’est inutile et
vous risquez d’utiliser ultérieurement une version devenue périmée, par le jeu des copier-coller d’anciens marchés.

> Article 88

I. - Le remboursement de l’avance s’impute sur les sommes dues au titulaire,
selon un rythme et des modalités fixés par le marché par précompte sur les
sommes dues à titre d’acomptes ou de règlement partiel définitif ou de solde.
Il. - doit, en tout état de cause, être terminé lorsque le montant des prestations
exécutées par le titulaire atteint 80 % du montant toutes taxes comprises des
prestations qui lui sont confiées au titre du marché ou de la tranche affermie,
du bon de commande dans le cas d’un marché à bons de commande ne comportant ni minimum ni maximum, du montant minimum dans le cas d’un marché à bons de commandes comportant un montant minimum.
II. - Dans le silence du marché, le remboursement s’impute sur les sommes
dues au titulaire quand le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint 65 % des montants mentionnés au I.
III. - Les dispositions du présent article s’appliquent aux marchés reconductibles, sur le montant de la période initiale et aux marchés reconduits, sur le
montant de chaque reconduction.

> Article 89

Lorsque le montant de l’avance est inférieur ou égal à 30 % de l’assiette retenue au II de l’article 87 pour la détermination du montant de cette avance,
les collectivités territoriales peuvent conditionner son versement à la constitution d’une garantie à première demande portant sur tout ou partie du remboursement de l’avance. Les deux parties peuvent s’accorder pour substituer
à cette garantie une caution personnelle et solidaire. Cette disposition n’est
pas applicable aux organismes publics titulaires d’un marché.

Conseil pratique
• Exigez, à travers l’insertion d’une clause dans votre cahier des
charges, la constitution d’une garantie à première demande
ou d’une caution personnelle et solidaire, pour le versement
d’une avance.

Alerte
• Cette disposition ne s’applique qu’aux avances dont le montant
est inférieur ou égal à 30 % de l’assiette définie à l’article 87-II
du CMP. Au-delà du seuil de 30 %, l’article 90 rend obligatoire
la constitution de ces garanties (sauf pour les structures publiques qui seraient titulaires de marchés).

> Article 90

Lorsque le montant de l’avance est supérieur à 30 % de l’assiette retenue au
II de l’article 87 pour la détermination du montant de cette avance, le titulaire
du marché ne peut recevoir cette avance qu’après avoir constitué une garantie à première demande. La constitution de cette garantie n’est toutefois pas
exigée des organismes publics titulaires d’un marché. Pour les marchés passés
pour les besoins de la défense, l’obligation de constituer cette garantie peut

être supprimée ou aménagée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la
défense et du ministre chargé de l’économie.

Sous-section 2 : Acomptes

> Article 91

Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d’exécution du marché ouvrent droit à des acomptes.
Le montant d’un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte.
La périodicité du versement des acomptes est fixée au maximum à trois mois.
Lorsque le titulaire est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’article
48, une société coopérative de production, un groupement de producteurs
agricoles, un artisan, une société coopérative d’artisans, une société coopérative d’artistes ou une entreprise adaptée, ce maximum est ramené à un mois
pour les marchés de travaux. Pour les marchés de fournitures et de services,
il est ramené à un mois à la demande du titulaire.

Conseil pratique
• Ne confondez pas les « acomptes » (art. 91) intervenant durant
l’exécution d’un marché et les « avances » (art 87 à 90) intervenant avant tout commencement d’exécution.

Alerte
• Veillez au respect de la périodicité du versement des acomptes :
attention, (notamment) les artisans, artistes et sociétés coopératives bénéficient d’une périodicité d’un mois pour leurs marchés de travaux.

Sous-section 3 : Régime des paiements

> Article 92

Constitue un règlement partiel définitif un règlement non susceptible d’être
remis en cause par les parties après son paiement, notamment lors de l’établissement du solde. Les marchés de travaux ne donnent pas lieu à des règlements partiels définitifs. Les acomptes n’ont pas le caractère de paiements
non susceptibles d’être remis en cause.

> Article 93

Dans le cas des marchés passés en lots séparés, le titulaire de plusieurs lots
présente des factures distinctes pour chacun des lots ou une facture globale
identifiant distinctement les différents lots.

> Article 94

Lorsque le marché comporte une clause de variation de prix, la valeur finale
des références utilisées pour l’application de cette clause est appréciée au plus
tard à la date de réalisation des prestations telle que prévue par le marché, ou
à la date de leur réalisation réelle si celle-ci est antérieure.
Lorsque la valeur finale des références n’est pas connue à la date où doit
intervenir un acompte ou un paiement partiel définitif, le pouvoir adjudicateur procède à un règlement provisoire sur la base des dernières références connues. Le paiement calculé sur la base des valeurs finales de référence intervient au plus tard trois mois après la date à laquelle sont
publiées ces valeurs.
Lorsque les avances sont remboursées par précompte sur les sommes dues
à titre d’acompte ou de solde, le précompte est effectué après application de la clause de variation de prix sur le montant initial de l’acompte
ou du solde.
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Conseil pratique
• Respectez les règles découlant de l’article 18 du CMP concernant les clauses de variation des marchés (« actualisation » ou
« révision »), tout en veillant à bien définir le mois M0 dans votre
cahier des charges.

> Article 95

En cas de résiliation totale ou partielle du marché, les parties peuvent s’accorder, sans attendre la liquidation définitive du solde, sur un montant de
dettes et de créances, hors indemnisation éventuelle, acceptées par elles, à
titre provisionnel.
Si le solde est créditeur au profit du titulaire, le pouvoir adjudicateur lui verse
80 % de ce montant. S’il est créditeur au profit du pouvoir adjudicateur, le titulaire lui reverse 80 % de ce montant. Un délai peut être accordé au titulaire
pour s’acquitter de sa dette ; dans cette hypothèse, le titulaire doit fournir la
garantie prévue à l’article 104.

> Article 96

Conseil pratique
• Prévoyez également un délai de contrôle des factures par vos
maîtres d’œuvre ou autres intermédiaires extérieurs ayant vocation à assurer cette prestation, car le délai global maximum
de paiement prévu par le code inclut également ce délai. Il part
de la date de réception d’une facture jusqu’au paiement effectif
(moins le délai bancaire d’un ou deux jours).

Alerte
• Soyez extrêmement vigilants concernant les intérêts moratoires, car ils sont désormais particulièrement élevés.

> Article 99

Dans le cas où le marché prévoit l’échelonnement de son exécution et des versements auxquels il donne lieu, aucune créance ne peut devenir exigible, aucun intérêt moratoire ne peut commencer à courir avant les dates ainsi prévues par le marché.

Est interdite l’insertion dans un marché de toute clause de paiement différé.

Alerte
• Cet article qui existe depuis plusieurs années dans le code,
ne doit pas être contourné par des créations de montages
contractuels préjudiciables aux finances publiques, comme
les marchés d’entreprises de travaux publics (METP) avaient
pu le faire avec certaines dérives dénoncées par la Cour des
comptes.

> Article 97

Les opérations effectuées par le titulaire d’un marché qui donnent lieu à versement d’avances ou d’acomptes, à règlement partiel définitif, ou à paiement
pour solde, sont constatées par un écrit établi par le pouvoir adjudicateur ou
vérifié et accepté par lui.

Conseils pratiques
• Établissez un écrit pour les opérations de réception des prestations d’un marché, avec ou sans réserves également mentionnées par écrit suite à une réunion contradictoire.
• Sollicitez le maître d’œuvre dans le cadre des marchés de
travaux, car ce dernier a vocation à s’occuper de cette étape
au titre de son assistance aux opérations de réception (AOR)
prévue par la loi MOP du 12 juillet 1985 et son décret « missions » de 1993.

Alerte
• Ne pas acter par écrit des réserves ou ajournements d’opérations de réception revient à prendre des risques importants
s’agissant de la bonne exécution avec corrections des manquements constatés.

> Article 98

Les sommes dues en exécution d’un marché public sont payées conformément
aux dispositions du titre IV de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant
dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en
matière économique et financière et de son décret d’application.
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> Article 100

En cas de résiliation du marché ouvrant droit à indemnisation, si les parties ne
parviennent pas à un accord dans un délai de six mois à compter de la date de
la résiliation sur le montant de l’indemnité, le pouvoir adjudicateur verse au titulaire, qui en fait la demande, le montant qu’il a proposé.

Conseil pratique
• Renvoyez au CCAG applicable, car ainsi vous aurez prévu des
dispositions particulières en matière de résiliation.

Alerte
• Dans le cadre d’une résiliation pour motif d’intérêt général, l’article 46-4 du CCAG Travaux, l’article 33 du CCAG Fournitures
Courantes et Services (FCS), l’article 33 du CCAG Prestations
Intellectuelles (PI), l’article 43 du CCAG Techniques de l’Information et de la Communication (TIC) et l’article 38 du CCAG
applicable aux marchés publics industriels (MI), prévoient une
indemnisation de principe à hauteur de 5 % du montant hors
taxes du marché diminué du montant hors taxes non révisées
des prestations réceptionnées… sauf si le marché prévoit un
autre pourcentage.

Section 2 : Garanties
Sous-section 1 : Retenue de garantie

> Article 101

Le marché peut prévoir, à la charge du titulaire, une retenue de garantie qui
est prélevée par fractions sur chacun des versements autres qu’une avance.
Le montant de la retenue de garantie ne peut être supérieur à 5 % du montant initial augmenté, le cas échéant, du montant des avenants. La retenue de
garantie a pour seul objet de couvrir les réserves à la réception des travaux,
fournitures ou services ainsi que celles formulées, le cas échéant, pendant le
délai de garantie. Le délai de garantie est le délai, qui peut être prévu par le
marché, pendant lequel le pouvoir adjudicateur peut formuler des réserves sur
des malfaçons qui n’étaient pas apparentes ou dont les conséquences n’étaient
pas identifiables au moment de la réception.
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Dans l’hypothèse où le montant des sommes dues au titulaire ne permettrait
pas de procéder au prélèvement de la retenue de garantie, celui-ci est tenu
de constituer une garantie à première demande selon les modalités fixées à
l’article 102. Cette disposition n’est pas applicable aux organismes publics titulaires d’un marché.

> Article 102

La retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande ou, si le pouvoir adjudicateur ne s’y oppose pas, par
une caution personnelle et solidaire. Le montant de la garantie à première demande ou de la caution personnelle et solidaire ne peut être supérieur à celui
de la retenue de garantie qu’elles remplacent. Leur objet est identique à celui
de la retenue de garantie qu’elles remplacent.
La garantie à première demande ou la caution personnelle et solidaire est
établie selon un modèle fixé par un arrêté du ministre chargé de l’économie.
L’organisme apportant sa garantie est choisi parmi les tiers agréés par l’Autorité de contrôle prudentiel mentionnée à l’article L. 612-1 du code monétaire
et financier. Lorsque cet organisme est étranger, il est choisi parmi les tiers
agréés dans son pays d’origine. Le pouvoir adjudicateur peut récuser l’organisme qui doit apporter sa garantie.
Lorsque le titulaire du marché est un groupement solidaire, la garantie est
fournie par le mandataire pour le montant total du marché, avenants compris.
Lorsque le titulaire est un groupement conjoint, chaque membre du groupement fournit une garantie correspondant aux prestations qui lui sont confiées.
Si le mandataire du groupement conjoint est solidaire de chacun des membres
du groupement, la garantie peut être fournie par le mandataire pour la totalité du marché.
Dans l’hypothèse où la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue de garantie correspondant à l’acompte est prélevée.
Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer
une garantie à première demande ou, si le pouvoir adjudicateur ne s’y oppose
pas, une caution personnelle et solidaire à la retenue de garantie. Toutefois,
cette garantie à première demande ou cette caution personnelle et solidaire
est constituée pour le montant total du marché y compris les avenants. Les
montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire
après constitution de la garantie de substitution.

Conseil pratique
• Admettez la présentation d’une garantie à première demande
ou d’une caution personnelle et solidaire, en remplacement de
l’application d’une retenue de garantie.

> Article 103

Les établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande sont libérés un mois au plus tard après l’expiration du délai de garantie.
Toutefois, si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou aux établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande
pendant le délai de garantie et si elles n’ont pas été levées avant l’expiration
de ce délai, les établissements sont libérés de leurs engagements un mois au
plus tard après la date de leur levée.

Sous-section 2 : Autres garanties

> Article 104

En cas de résiliation d’un marché qui n’a pas prévu de retenue de garantie, lorsqu’un
délai est accordé au titulaire, dans les conditions prévues à l’article 95, pour reverser au pouvoir adjudicateur 80 % du montant de l’éventuel solde créditeur apparu au profit de celui-ci, le titulaire fournit une garantie à première demande ou,
si le pouvoir adjudicateur ne s’y oppose pas, une caution personnelle et solidaire.

> Article 105

Le cahier des charges détermine, s’il y a lieu, les autres garanties qui peuvent
être demandées au titulaire du marché pour l’exécution d’un engagement
particulier.

Section 3 : Financement
Sous-section 1 : Cession ou nantissement des créances résultant des
marchés

> Article 106

Le pouvoir adjudicateur remet au titulaire à sa demande soit une copie de l’original du marché revêtue d’une mention dûment signée, par lui, indiquant que
cette pièce est délivrée en unique exemplaire en vue de permettre au titulaire de
céder ou de nantir des créances résultant du marché, soit un certificat de cessibilité conforme à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l’économie.
La dématérialisation du certificat de cessibilité, établi selon un modèle électronique, s’effectue suivant les modalités prévues par un arrêté du ministre
chargé de l’économie.
L’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité est remis par l’organisme bénéficiaire de la cession ou du nantissement au comptable assignataire en tant
que pièce justificative pour le paiement.
Lorsque le secret exigé en matière de défense fait obstacle à la remise au bénéficiaire d’une cession ou d’un nantissement de la copie du marché, le pouvoir
adjudicateur délivre au titulaire un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité ne contenant que les indications compatibles avec le secret.
Le titulaire du marché peut, pour toute autre cause, demander que le contenu
de l’exemplaire unique ou du certificat de cessibilité soit réduit aux indications
nécessaires à la cession ou au nantissement.
S’il est procédé à une modification dans la désignation du comptable ou dans les
conditions du règlement du marché, le pouvoir adjudicateur annote l’exemplaire
unique ou le certificat de cessibilité d’une mention constatant la modification.
Pour tout marché prévoyant plusieurs comptables assignataires, le pouvoir
adjudicateur fournit autant d’exemplaires uniques ou de certificats de cessibilité que de comptables, en précisant dans une mention apposée sur chacun
de ces documents le comptable auquel il doit être remis. Chaque document
ne mentionne que la part de la créance totale que le comptable auquel il est
transmis est appelé à mettre en paiement.
Dans le cas d’un marché à bons de commande ou d’un marché à tranches, il
est délivré, au gré du titulaire, soit un exemplaire unique ou un certificat de
cessibilité du marché, soit un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité
de chaque bon de commande ou de chaque tranche.
Dans le cas d’un marché exécuté par un groupement conjoint, il est délivré à
chaque entreprise un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité limité
au montant des prestations qui lui sont confiées.
Dans le cas d’un marché exécuté par un groupement solidaire, il est délivré un
exemplaire unique ou un certificat de cessibilité au nom du groupement, dès
lors que les prestations réalisées par les entreprises ne sont pas individualisées. Si les prestations sont individualisées, un exemplaire unique ou un certificat de cessibilité correspondant à la prestation qu’elle exécute est délivré
à chaque entreprise.

> Article 107

Le bénéficiaire d’une cession ou d’un nantissement de créance au titre d’un
marché public notifie ou signifie cette cession ou ce nantissement au comptable public assignataire.
Ce bénéficiaire encaisse seul, à compter de cette notification ou signification
au comptable, le montant de la créance ou de la part de créance qui lui a été
cédée ou donnée en nantissement.
Quand la cession ou le nantissement de créance a été constitué au profit de
plusieurs bénéficiaires, chacun d’eux encaisse seul la part de la créance qui
lui a été affectée dans la cession ou le nantissement dont les mentions ont été
notifiées au comptable.
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En cas de sous-traitance prévue dès la passation du marché, le titulaire indique dans le marché la nature et le montant des prestations qu’il envisage
de confier à des sous-traitants bénéficiant, dans les conditions prévues à l’article 115 du présent code, du paiement direct. Ce montant est déduit du montant du marché pour déterminer le montant maximum de la créance que le titulaire peut céder ou donner en nantissement.

> Article 108

En cas de cession ou de nantissement effectué conformément aux articles
L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier, la notification prévue à l’article L. 313-28 de ce code est adressée au comptable public assignataire désigné dans le marché dans les formes prévues à l’article R. 31317 dudit code.

> Article 109

Les bénéficiaires de nantissements ou cessions de créances peuvent, au cours
de l’exécution du marché, demander au pouvoir adjudicateur soit un état sommaire des prestations effectuées, accompagné d’une évaluation qui n’engage
pas le pouvoir adjudicateur, soit le décompte des droits constatés au profit du
titulaire du marché ; ils peuvent demander, en outre, un état des avances et des
acomptes mis en paiement. La personne chargée de fournir ces divers renseignements est désignée dans le marché.
Les mêmes bénéficiaires peuvent demander au comptable un état détaillé
des oppositions au paiement de la créance détenue par le titulaire du marché qu’il a reçues.
S’ils en font la demande par lettre recommandée avec avis de réception postal, en justifiant de leur qualité, le pouvoir adjudicateur est tenu de les aviser,
en même temps que le titulaire du marché, de toutes les modifications apportées au contrat qui ont un effet sur le nantissement ou la cession.
Ils ne peuvent exiger d’autres renseignements que ceux prévus ci-dessus ni intervenir en aucune manière dans l’exécution du marché.

> Article 110

Les seuls fournisseurs susceptibles de bénéficier du privilège résultant de l’article L. 3253-22 du code du travail sont ceux qui ont été agréés par le pouvoir
adjudicateur, dans des conditions fixées par décret.
Le privilège ne porte que sur les fournitures livrées postérieurement à la date à
laquelle la demande d’agrément est parvenue à l’autorité compétente.

Sous-section 2 : Intervention d’OSEO Banque de développement
des petites et moyennes entreprises (OSEO BDPME)

> Article 111

Lorsqu’OSEO BDPME envisage d’accorder des avances de trésorerie au bénéfice des titulaires des marchés soumis aux dispositions du présent code ou
au bénéfice de leurs sous-traitants ayant droit au paiement direct, il peut obtenir du pouvoir adjudicateur toute pièce justificative validant l’existence de
la créance financée.

Chapitre II :
Dispositions relatives à la sous-traitance
> Article 112

Le titulaire d’un marché public de travaux, d’un marché public de services ou
d’un marché industriel peut sous-traiter l’exécution de certaines parties de son
marché à condition d’avoir obtenu du pouvoir adjudicateur l’acceptation de
chaque sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement.
Un marché industriel est un marché ayant pour objet la fourniture d’équipements ou de prototypes conçus et réalisés spécialement pour répondre aux
besoins du pouvoir adjudicateur.
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Conseils pratiques
• Utilisez le formulaire (mis à jour) établi par le ministère de
l’Économie concernant la « déclaration de sous-traitance », dénommé DC 4 (en remplacement du DC 13).
• Veillez à ce que le sous-traitant signe lui-même, aux côtés du
titulaire, cette déclaration de sous-traitance.

Alerte
• N’agréez pas les conditions financières du sous-traitant de
énième rang, c’est-à-dire n’étant pas de premier rang. Celui-ci
n’a pas droit au paiement direct de la part du pouvoir adjudicateur, conformément à la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975
modifiée.

> Article 113

En cas de sous-traitance, le titulaire demeure personnellement responsable de
l’exécution de toutes les obligations résultant du marché.

Conseil pratique
• Adressez – en tant que pouvoir adjudicateur – toujours un courrier au titulaire (avec certes copie au sous-traitant concerné)
lorsque vous avez quelque chose à dire au sous-traitant. Le titulaire est juridiquement votre interlocuteur. L’acheteur n’a pas
de contrat avec le sous-traitant.

> Article 114

L’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement sont demandés dans les conditions suivantes :
1° Dans le cas où la demande de sous-traitance intervient au moment du dépôt de l’offre ou de la proposition, le candidat fournit au pouvoir adjudicateur
une déclaration mentionnant :
a) La nature des prestations sous-traitées ;
b) Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l’adresse du sous-traitant
proposé ;
c) Le montant maximum des sommes à verser par paiement direct au
sous-traitant ;
d) Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les modalités de variation des prix ;
e) Les capacités techniques, professionnelles et financières du sous-traitant.
Il lui remet également une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe
pas sous le coup d’une interdiction d’accéder aux marchés publics.
La notification du marché emporte acceptation du sous-traitant et agrément
des conditions de paiement ;
2° Dans le cas où la demande est présentée après le dépôt de l’offre, le titulaire remet contre récépissé au pouvoir adjudicateur ou lui adresse par lettre
recommandée, avec demande d’avis de réception, une déclaration contenant
les renseignements mentionnés au 1°.
Le titulaire établit en outre qu’aucune cession ni aucun nantissement de
créances résultant du marché ne font obstacle au paiement direct du soustraitant, dans les conditions prévues à l’article 116, en produisant soit l’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité du marché qui lui a été délivré, soit
une attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du nantissement des créances.
L’acceptation du sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement sont
alors constatés par un acte spécial signé des deux parties.
Figurent dans l’acte spécial les renseignements ci-dessus mentionnés au 1° ;
3° Si, postérieurement à la notification du marché, le titulaire envisage de
confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct l’exécution de prestations pour un montant supérieur à celui qui a été indiqué dans le marché ou
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l’acte spécial, il demande la modification de l’exemplaire unique ou du certificat de cessibilité prévus à l’article 106 du présent code.
Si cet exemplaire ou ce certificat de cessibilité a été remis en vue d’une cession
ou d’un nantissement de créances et ne peut être restitué, le titulaire justifie
soit que la cession ou le nantissement de créances concernant le marché est
d’un montant tel qu’il ne fait pas obstacle au paiement direct de la partie soustraitée, soit que son montant a été réduit afin que ce paiement soit possible.
Cette justification est donnée par une attestation du bénéficiaire de la cession
ou du nantissement de créances résultant du marché.
Le pouvoir adjudicateur ne peut pas accepter un sous-traitant ni agréer ses
conditions de paiement si l’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité
n’a pas été modifié ou si la justification mentionnée ci-dessus ne lui a pas été
remise.
Toute modification dans la répartition des prestations entre le titulaire et les
sous-traitants payés directement ou entre les sous-traitants eux-mêmes exige
également la modification de l’exemplaire unique ou du certificat de cessibilité ou, le cas échéant, la production d’une attestation ou d’une mainlevée du
ou des cessionnaires ;
4° Le silence du pouvoir adjudicateur gardé pendant vingt et un jours à compter de la réception des documents mentionnés aux 2 et 3 vaut acceptation du
sous-traitant et agrément des conditions de paiement.

Alertes
• Pour refuser un sous-traitant, le pouvoir adjudicateur doit absolument veiller à ce que son courrier de refus soit réceptionné
avant l’expiration du délai de 21 jours à compter de la réception
de la déclaration de sous-traitance. À défaut, il sera tacitement
accepté par le pouvoir adjudicateur.
• Envoyez ce courrier par télécopie avec impression immédiate
de l’accusé réception.

> Article 115

Les dispositions prévues aux articles 86 à 100 s’appliquent aux sous-traitants mentionnés à l’article 114 en tenant compte des dispositions particulières ci-après :
1° Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur à
600 euros TTC, le sous-traitant, qui a été accepté et dont les conditions de
paiement ont été agréées par le pouvoir adjudicateur, est payé directement,
pour la partie du marché dont il assure l’exécution.
Toutefois, en ce qui concerne les marchés industriels passés par le ministère
de la défense, notamment les marchés de réalisation de prototypes, de fabrication, d’assemblage, d’essais, de réparations non courantes ou de maintien
en condition et de prestations intellectuelles, les sous-traitants ne sont payés
directement que si le montant de leur contrat de sous-traitance est égal ou
supérieur à 10 % du montant total du marché ;
2° Lorsqu’une partie du marché est sous-traitée, l’avance versée au titulaire est
calculée sur la base du montant du marché diminué le cas échéant du montant
des prestations confiées aux sous-traitants et donnant lieu à paiement direct.
Dès lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance,
une avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du
paiement direct.
Pour le calcul du montant de cette avance, les limites fixées à l’article 87 sont
appréciées par référence au montant des prestations confiées au sous-traitant tel qu’il figure dans le marché ou dans l’acte spécial mentionné au 2° de
l’article 114.
Le droit du sous-traitant à une avance est ouvert dès la notification du marché ou de l’acte spécial par le pouvoir adjudicateur.
Le remboursement de cette avance s’impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article 88.
Si le titulaire du marché qui a perçu l’avance sous-traite une part du marché postérieurement à sa notification, il rembourse l’avance correspondant
au montant des prestations sous-traitées et donnant lieu à paiement direct,
même dans le cas où le sous-traitant ne souhaite pas bénéficier de l’avance.

Le remboursement par le titulaire s’impute sur les sommes qui lui sont dues
par le pouvoir adjudicateur dès la notification de l’acte spécial.

> Article 116

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir
adjudicateur au titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprès du titulaire contre récépissé.
Le titulaire dispose d’un délai de quinze jours à compter de la signature de l’accusé de réception ou du récépissé pour donner son accord ou notifier un refus,
d’une part, au sous-traitant et, d’autre part, au pouvoir adjudicateur ou à la
personne désignée par lui dans le marché. Le sous-traitant adresse également
sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur ou à la personne désignée
dans le marché par le pouvoir adjudicateur, accompagnée des factures et de
l’accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la demande ou de l’avis postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé.
Le pouvoir adjudicateur ou la personne désignée par lui dans le marché
adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le soustraitant. Le pouvoir adjudicateur procède au paiement du sous-traitant dans
le délai prévu par l’article 98. Ce délai court à compter de la réception par
le pouvoir adjudicateur de l’accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de l’expiration du délai mentionné au deuxième alinéa si,
pendant ce délai, le titulaire n’a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le pouvoir adjudicateur de l’avis postal mentionné au
troisième alinéa. Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements
qu’il effectue au sous-traitant.

Conseil pratique
• Respectez les mêmes délais de paiement pour les factures des
sous-traitants que pour les titulaires de vos marchés.

Alerte
• Soyez extrêmement vigilants concernant les intérêts moratoires, car ils sont désormais particulièrement élevés.

> Article 117

Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été
agréées peut céder ou nantir, à concurrence du montant des prestations qui
lui sont réglées directement, tout ou partie de sa créance.
La copie de l’original du marché ou du certificat de cessibilité prévu à l’article 106 ou, le cas échéant, de l’acte spécial prévu à l’article 114 désignant un
sous-traitant admis au paiement direct, est remise à chaque sous-traitant bénéficiant du paiement direct.

Chapitre III : Exécution complémentaire
> Article 118

Dans le cas particulier où le montant des prestations exécutées atteint le montant prévu par le marché, la poursuite de l’exécution des prestations est subordonnée, que les prix indiqués au marché soient forfaitaires ou unitaires, à
la conclusion d’un avenant ou, si le marché le prévoit, à une décision de poursuivre prise par le pouvoir adjudicateur.

Alerte
• La décision de poursuivre est soumise aux mêmes règles que
celles applicables aux avenants, comme le précise l’article 20
du CMP.
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Titre V : Dispositions relatives au contrôle
Chapitre unique :
Contrôle des marchés

du I sont astreints au secret professionnel ainsi que, le cas échéant, aux règles
relatives à la protection du secret en matière de défense.
Ces renseignements ne peuvent être utilisés à des fins autres que le contrôle
du coût de revient du marché soumis au contrôle ou de tout autre marché
analogue.

Section 1 : Mission interministérielle d’enquête sur les
marchés publics et les délégations de service public

Section 3 : autres contrôles des marchés publics
de l’État

> Articles 119 à 124

> Article 126

Précisions
Dans le CMP actuel, ces articles existent toujours… pourtant, cette Mission interministérielle a été supprimée par la
loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du
droit et à l’allégement des démarches administratives, publiée
au JORF le 23 mars 2012. Ses activités sont supposées avoir
été reprises par la Direction des Affaires Juridiques (DAJ) du
ministère de l’Économie et des finances, les services de police
et de gendarmerie, ainsi que par le service central de prévention de la corruption.

Section 2 : Contrôle du coût de revient des marchés
publics de l’État

> Article 125

I. - Dans les cas prévus ci-dessous, les titulaires de marchés fournissent au
service contractant, si celui-ci en fait la demande, tous renseignements sur
les éléments techniques et comptables du coût de revient des prestations qui
font l’objet du marché.
Lesdits titulaires ont l’obligation de permettre et de faciliter la vérification
éventuelle sur pièces ou sur place de l’exactitude de ces renseignements par
les agents de l’administration mentionnés au IV.
Les obligations prévues ci-dessus sont applicables aux marchés de travaux,
fournitures ou études pour lesquels la spécialité des techniques, le petit nombre
de candidats possédant la compétence requise, des motifs de secret ou des raisons d’urgence impérieuse ne permettent pas de faire appel à la concurrence
ou de la faire jouer efficacement.
Les personnes soumises aux dispositions des alinéas précédents peuvent être
assujetties à présenter leurs bilans, comptes de résultat ainsi que leur comptabilité analytique ou, à défaut de celle-ci, tous documents de nature à permettre l’établissement des coûts de revient.
II. - La référence aux obligations prévues au I figure dans les documents
contractuels du marché soumis au contrôle.
Le document contractuel faisant référence aux obligations prévues au I fixe les
sanctions applicables si l’entreprise soumise à ces obligations refuse de communiquer des pièces ou des documents, fournit des renseignements erronés
ou met obstacle à la vérification.
III. - La décision d’exercer un contrôle de coût de revient en application du I
est prise par l’autorité qui a signé le marché soumis au contrôle.
IV. - Les agents ou les catégories d’agents des services de l’État habilités à
exercer les vérifications sur pièces ou sur place en application du I sont désignés par arrêté du ministre dont ils dépendent.
Les agents des établissements publics appelés à effectuer lesdites vérifications
sont habilités nommément par arrêté du ministre de tutelle.
Les agents habilités conformément aux dispositions des deux alinéas précédents peuvent être mis à la disposition de tout département ministériel pour
effectuer des vérifications au profit de celui-ci.
V. - Tous les fonctionnaires ou agents qui ont connaissance à un titre quelconque des renseignements recueillis au sujet des entreprises en application
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Les marchés de l’État, leurs avenants et les décisions de poursuivre auxquelles
ils donnent éventuellement lieu sont soumis, en dehors des contrôles institués
par les textes généraux en matière de dépenses de l’État et par le présent titre,
à des contrôles fixés par chaque ministre.

Titre VI : Dispositions diverses
Chapitre Ier :
Règlement des litiges
Section 1 : Comités consultatifs de règlement amiable
des différends ou des litiges relatifs aux marchés
publics

> Article 127

Les pouvoirs adjudicateurs et les titulaires de marchés publics peuvent recourir aux comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics dans des conditions fixées par décret.
Ces comités ont pour mission de rechercher des éléments de droit ou de fait
en vue d’une solution amiable et équitable.
La saisine d’un comité consultatif de règlement amiable interrompt le cours
des différentes prescriptions.
La saisine du comité suspend les délais de recours contentieux jusqu’à la décision prise par le pouvoir adjudicateur après avis du comité.
La composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement des comités consultatifs, notamment les pouvoirs propres de leurs présidents, sont
fixés par décret.

Section 2 : arbitrage

> Article 128

Conformément à l’article 69 de la loi du 17 avril 1906 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l’exercice 1906, l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics locaux peuvent, pour la liquidation de leurs dépenses de travaux et de fournitures, recourir à l’arbitrage
tel qu’il est réglé par le livre IV du code de procédure civile.
Pour l’État, ce recours est autorisé par un décret pris sur le rapport du ministre compétent et du ministre chargé de l’économie.

Chapitre II :
Commission consultative des marchés publics
> Article 129

La Commission consultative des marchés publics peut fournir aux services de l’État une assistance pour l’élaboration ou la passation des marchés. Cette commission peut fournir aux collectivités territoriales la même
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assistance selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de
l’économie.
Un décret précise la composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement de cette commission.

Deuxième partie : Dispositions applicables
aux entités adjudicatrices

Chapitre III :
Observatoire économique de l’achat public

Titre Ier : Champ d’application
et principes fondamentaux

> Article 130

Section 1 : Définitions et principes fondamentaux

Un observatoire économique de l’achat public placé auprès du ministre chargé
de l’économie rassemble et analyse les données relatives aux aspects économiques et techniques de la commande publique. Il constitue également une
instance permanente de concertation et d’échanges d’informations avec les
opérateurs économiques. Les missions, la composition, l’organisation et les
modalités de fonctionnement de l’observatoire sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie.

> Article 131

L’observatoire effectue chaque année un recensement économique des marchés et des accords-cadres réalisés par les personnes soumises au présent
code et par les personnes définies au I de l’article 3 et aux articles 4 et 5 de
l’ordonnance du 6 juin 2005 susmentionnée. Les services qui passent les marchés et accords-cadres ou qui règlent les sommes dues au titre de ces marchés et accords-cadres transmettent, selon des modalités fixées par décret,
les données nécessaires à ce recensement.
L’observatoire produit des données sur la part des marchés publics obtenus
par des petites et moyennes entreprises au sens de l’article 48.

> Article 132

L’Observatoire économique de l’achat public peut créer des groupes d’étude
des marchés chargés d’élaborer, en particulier, des recommandations techniques, des cahiers des clauses techniques ou des guides techniques destinés à faciliter la passation et l’exécution des marchés publics. Les missions, la
composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement des groupes
d’étude des marchés sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie.

Chapitre IV :
Liste des marchés conclus
> Article 133

Le pouvoir adjudicateur publie au cours du premier trimestre de chaque année une liste des marchés conclus l’année précédente ainsi que le nom des attributaires. Cette liste est établie dans les conditions définies par un arrêté du
ministre chargé de l’économie.

Conseil pratique
• Mettez en ligne cet avis sur un site internet accessible par toute
personne intéressée, en lien avec votre structure ou les marchés publics. Évitez de dépenser un coût important de publication d’un avis dans la presse écrite, sans que cela ne présente
le moindre intérêt juridique.

Alerte
• N’attendez pas la fin de l’année, voire la fin du mois de mars,
pour recenser vos marchés : recensez-les au fur et à mesure de
leur notification durant l’année.

> Article 134

I. - Les dispositions de la présente partie s’appliquent aux marchés et accordscadres passés par les entités adjudicatrices. Les entités adjudicatrices sont les
pouvoirs adjudicateurs définis à l’article 2 lorsqu’ils exercent une des activités
d’opérateurs de réseaux énumérées à l’article 135.
II. - La passation et l’exécution des marchés et accords-cadres de défense
ou de sécurité au sens de l’article 179 sont régies par les dispositions de la
troisième partie du présent code lorsque l’entité adjudicatrice est l’État ou
ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et
commercial.
III. - Les dispositions de l’article 1er du présent code s’appliquent aux marchés
publics et aux accords-cadres passés par des entités adjudicatrices.

Section 2 : Champ d’application

> Article 135

Sont soumises aux dispositions de la présente partie les activités d’opérateurs
de réseaux suivantes :
1° L’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans
le domaine de la production, du transport ou de la distribution d’électricité, de
gaz ou de chaleur, la mise à la disposition d’un exploitant de ces réseaux, ou
l’alimentation de ces réseaux en électricité, en gaz, ou en chaleur ;
2° L’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans
le domaine de la production, du transport ou de la distribution d’eau potable,
la mise à la disposition d’un exploitant de ces réseaux, ou l’alimentation de ces
réseaux en eau potable.
Sont également soumis aux dispositions de la présente partie les marchés passés par les entités adjudicatrices exerçant une des activités mentionnées à l’alinéa précédent qui sont liées :
a) Soit à l’évacuation ou au traitement des eaux usées ;
b) Soit à des projets de génie hydraulique, d’irrigation ou de drainage, pour
autant que le volume d’eau utilisé pour l’alimentation en eau potable mentionnée au 2° représente plus de 20 % du volume total d’eau utilisé pour
ces projets ;
4° Les activités relatives à l’exploitation d’une aire géographique permettant d’organiser et de mettre à disposition des transporteurs, des
aéroports, des ports maritimes, des ports fluviaux, ou d’autres terminaux de transport ;
5° Les activités d’exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer, tramways, trolleybus, autobus, autocar, câble ou tout système automatique, ou la mise à la disposition
d’un exploitant de ces réseaux.
Le service de transport est regardé comme fourni par un réseau de transport lorsqu’une autorité nationale ou territoriale compétente définit les
conditions générales d’organisation du service notamment en ce qui
concerne les itinéraires à suivre, la capacité de transport disponible ou la
fréquence du service ;
6° Les activités visant à fournir des services postaux ou les services autres que
les services postaux mentionnés aux a) à f) ci-dessous.
Les services postaux sont les services définis aux articles L. 1 et L. 2 du code
des postes et des communications électroniques.
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Les services autres que les services postaux sont les services suivants, lorsqu’ils
sont fournis par une entité adjudicatrice exerçant par ailleurs l’une des activités mentionnées à l’alinéa précédent :
a) Les services de gestion de services courrier ;
b) Les services de courrier électronique assurés entièrement par voie électronique, notamment la transmission sécurisée de documents codés par voie
électronique, les services de gestion des adresses et la transmission de courrier électronique recommandé ;
c) Les services d’envois non postaux tel que le publipostage sans adresse ;
d) Les services bancaires et d’investissement et les services d’assurance ;
e) Les services de philatélie ;
f) Les services logistiques, associant la remise physique des colis ou leur dépôt à des fonctions autres que postales, tels que les services d’envois express.

> Article 136

Les dispositions du présent code ne sont pas applicables aux accords-cadres et
marchés suivants passés par les entités adjudicatrices définies à l’article 134 :
1° Accords-cadres et marchés de services conclus avec une entité adjudicatrice soumise à la présente partie ou à l’ordonnance du 6 juin 2005 susmentionnée, lorsque cette entité adjudicatrice bénéficie, sur le fondement
d’une disposition légalement prise, d’un droit exclusif, à condition que cette
disposition soit compatible avec le traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne ;
2° Accords-cadres et marchés de services qui ont pour objet l’acquisition ou
la location, quelles qu’en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d’autres biens immeubles, ou qui concernent d’autres droits
sur ces biens ; toutefois, les contrats de services financiers conclus en relation
avec le contrat d’acquisition ou de location, sous quelque forme que ce soit,
entrent dans le champ d’application de la présente partie ;
3° Accords-cadres et marchés de services financiers relatifs à l’émission, à
l’achat, à la vente et au transfert de titres ou d’autres instruments financiers
et à des opérations d’approvisionnement en argent ou en capital des entités
adjudicatrices, sous réserve des dispositions du 2° ;
4° Accords-cadres et marchés de services de recherche et développement pour
lesquels l’entité adjudicatrice n’acquiert pas la propriété exclusive des résultats ou ne finance pas entièrement la prestation ;
5° Accords-cadres et marchés qui exigent le secret ou dont l’exécution doit
s’accompagner de mesures particulières de sécurité conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou pour lesquels la protection des intérêts essentiels de l’État l’exige ;
6° Accords-cadres et marchés passés au bénéfice d’une entité adjudicatrice
en vertu de la procédure propre à une organisation internationale et dans le
cadre des missions de celle-ci ;
7° Accords-cadres et marchés passés selon des règles de passation particulières prévues par un accord international, y compris un arrangement administratif, relatif au stationnement des troupes ou conclu entre au moins un État
membre de l’Union européenne et au moins un État tiers, en vue de la réalisation ou de l’exploitation en commun d’un projet ou d’un ouvrage ;
8° Accords-cadres et marchés qui ont pour objet l’achat d’œuvres et d’objets
d’art existants, d’objets d’antiquité et de collection ;
9° Accords-cadres et marchés de services relatifs à l’arbitrage et à la conciliation ;
10° Accords-cadres et marchés de services concernant les contrats de travail.

Conseils pratiques
• N’ouvrez pas à la concurrence pour toute acquisition ou location de terrains ou bâtiments existants : comme le précise le
troisième point ci-dessus, cet achat ne relève pas du champ
d’application du CMP.
• Exonérez-vous d’ouverture à la concurrence en tant qu’acheteur, si vous vous portez acquéreur d’œuvres ou d’objets d’arts
uniquement « existants » : la préexistence du bien par rapport à
l’acte d’achat justifie les conditions d’application de l’exonération d’application du code prévues à l’article 3-8°.
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Alerte
• Interprétez de manière stricte le concept de droits exclusifs évoqué au premier point de l’article 3 : il repose sur le « fondement
d’une disposition légalement prise », c’est-à-dire qu’il faut que
l’acheteur puisse apporter la preuve d’un texte normatif (loi, décret, arrêté) conférant une exclusivité à un opérateur économique.

> Article 137

Les dispositions du présent code ne sont pas applicables aux marchés et accords-cadres passés par les entités adjudicatrices dans les cas suivants :
1° Pour l’achat d’eau, quand cet achat est réalisé par une entité adjudicatrice exerçant l’activité d’exploitation mentionnée au premier alinéa du 2°
de l’article 135 ;
2° Pour l’achat d’énergie ou de combustibles destinés à la production d’énergie, quand cet achat est réalisé par une entité adjudicatrice exerçant l’activité
d’exploitation définie au 1° et au 3° de l’article 135 ;
3° Lorsque ces entités fournissaient, avant le 30 avril 2004, un service de
transport par autobus et que d’autres entités fournissaient librement dans
les mêmes conditions ce service.

> Article 138

I. - Dans les hypothèses précisées au II ci-dessous, les dispositions du présent
code ne sont pas applicables aux marchés et accords-cadres passés par une
entité adjudicatrice avec une entreprise liée au sens du III.
II. - Le I du présent article est applicable :
1° Aux accords-cadres et marchés de services lorsque l’entreprise liée a réalisé au cours des trois années précédant l’année de passation du marché, au
moins 80 % de son chiffre d’affaires moyen en matière de services avec les
personnes publiques auxquelles elle est liée ;
2° Aux accords-cadres et marchés de fournitures lorsque l’entreprise liée a
réalisé au cours des trois années précédant l’année de passation du marché,
au moins 80 % de son chiffre d’affaires moyen en matière de fournitures avec
les personnes publiques auxquelles elle est liée ;
3° Aux accords-cadres et marchés de travaux lorsque l’entreprise liée a réalisé au cours des trois années précédant l’année de passation du marché, au
moins 80 % de son chiffre d’affaires moyen en matière de travaux avec les
personnes publiques auxquelles elle est liée.
Lorsque l’entreprise liée a été créée ou a commencé à exercer son activité moins
de trois ans avant l’année de passation du marché ou de l’accord-cadre, elle
peut se borner à démontrer, notamment par des projections d’activités, que
la réalisation de son chiffre d’affaires, dans les conditions prévues aux 1°, 2°
et 3° ci-dessus, est vraisemblable.
Lorsque des services, des fournitures ou des travaux, identiques ou comparables, sont fournis par plus d’une entreprise liée à l’entité adjudicatrice, le
pourcentage de 80 % mentionné ci-dessus est apprécié en tenant compte de la
totalité des services, des fournitures ou des travaux fournis par ces entreprises.
III. - Sont des entreprises liées à une entité adjudicatrice les entreprises qui
sont soumises directement ou indirectement à l’influence dominante d’une entité adjudicatrice au sens du IV.
IV. - L’influence des entités adjudicatrices est réputée dominante lorsque
celles-ci, directement ou indirectement, détiennent la majorité du capital, disposent de la majorité des droits de vote ou peuvent désigner plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance.
V. - Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission européenne,
lorsqu’elle le demande, les noms des entreprises liées au sens du III, la nature
et la valeur des marchés mentionnés au I et tout élément que la Commission
européenne juge nécessaire pour prouver que les relations entre l’entité adjudicatrice ou l’organisme et l’entreprise à laquelle les marchés sont attribués
répondent aux exigences prévues par le présent article.

> Article 139

I. - Les dispositions du présent code ne sont pas applicables :
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1° Aux marchés et accords-cadres passés par un organisme constitué exclusivement par des entités adjudicatrices pour exercer l’une des activités mentionnées à l’article 135 avec l’une de ces entités adjudicatrices ;
2° Aux marchés et accords-cadres passés par une entité adjudicatrice avec
un organisme tel que mentionné au 1°, dont elle fait partie, lorsque cet organisme a été constitué pour exercer son activité pendant une période d’au
moins trois ans et que, aux termes des statuts de cet organisme, les entités
adjudicatrices qui l’ont constitué en sont parties prenantes au moins pendant
cette même période.
II. - Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission européenne,
lorsqu’elle le demande, les noms des entités et organismes ainsi que la nature
et la valeur des marchés mentionnés au I et tout élément que la Commission
européenne juge nécessaire pour prouver que les relations entre l’entité adjudicatrice et l’organisme mentionné au I répondent aux exigences prévues
par le présent article.

> Article 140

Les marchés et accords-cadres passés pour l’exercice d’une activité d’opérateur de réseaux dans un État membre de l’Union européenne cessent d’être
soumis au présent code, dès lors que la Commission européenne a constaté
que, dans cet État, cette activité est exercée sur des marchés concurrentiels
dont l’accès n’est pas limité.

Titre II : Dispositions générales
> Article 141

Les dispositions du titre II de la première partie s’appliquent aux marchés
publics et accords-cadres passés par les entités adjudicatrices définies à l’article 134, sous réserve de la substitution des mots : « entité adjudicatrice »
aux mots : « pouvoir adjudicateur » et de la somme : « 20 000 euros HT » à la
somme : « 15 000 euros HT ».

Conseil pratique
• Les mêmes règles s’appliquent aux « pouvoirs adjudicateurs »
et aux « entités adjudicatrices ».

Alerte
• Mais le seuil de 20 000 euros HT n’ayant pas fait l’objet d’une
annulation comme dans la partie générale du code, suite à l’affaire « Perez » jugée en 2010 par le Conseil d’État, celui-ci a été
maintenu pour les opérateurs de réseaux.
• Seul le seuil de 4 000 euros HT, rétabli suite à cette jurisprudence, a été remplacé par celui de 15 000 euros HT fin 2011
pour les « pouvoirs adjudicateurs » et non pas les « entités
adjudicatrices ».
• En conséquence, contrairement à ce qui a pu être écrit dans certains documents officiels diffusés en décembre 2011, c’est bien
un seuil de 20 000 euros HT et non pas de 15 000 euros HT qui
s’applique aux marchés des opérateurs de réseaux.

Titre III : Passation des marchés
> Article 142

Les dispositions du titre III de la première partie s’appliquent aux marchés publics et accords-cadres passés par les entités adjudicatrices définies à l’article
134, sous réserve des dispositions du présent titre et sous réserve de la substitution des mots : « entité adjudicatrice « aux mots : « pouvoir adjudicateur «.

Toutefois, les articles 26,28, 30,35,36,39,40,40-1,57,62,66,67,70-3,74,76,77,85
et 85-1 ne sont pas applicables.

Chapitre Ier : Commission d’appel d’offres
> Article 143

Les dispositions de l’article 25 sont applicables. Toutefois, le marché peut être
attribué sans réunion préalable de la commission d’appel d’offres en cas d’urgence impérieuse prévue au 4° du II de l’article 144.

Conseils pratiques
• Envoyez vos convocations en recommandé avec accusé réception, en veillant à récupérer l’accusé réception. À défaut, solution moins coûteuse, envoyez des télécopies avec impression
des accusés réception.
• Numérotez vos procès-verbaux en fonction des différentes réunions de CAO.

Alertes
• Les marchés négociés de l’article 144 ne sont pas exonérés
d’une Commission d’appel d’offres, à la seule exception des cas
d’urgence de l’article 144-II-4° du CMP.
• Seules les personnes disposant d’une voix délibérative comptent
pour l’appréciation du quorum d’au moins la moitié.
• La CAO n’intervient que pour l’attribution et non pas pour l’ouverture des plis. Juridiquement celle-ci peut être réalisée par
les services puis validée par le Représentant de l’Entité Adjudicatrice (REA).

Chapitre II : Définition des seuils et présentation
des procédures
Section I : Présentation et seuils des procédures

> Article 144

Les entités adjudicatrices passent leurs marchés et accords-cadres dans les
conditions suivantes.
I. - Elles choisissent librement entre les procédures formalisées suivantes :
1° Procédure négociée avec mise en concurrence préalable ;
2° Appel d’offres ouvert ou restreint ;
3° Concours, défini à l’article 38 ;
4° Système d’acquisition dynamique, défini à l’article 78.
II. - Elles peuvent également recourir à la procédure négociée sans mise en
concurrence préalable dans les cas suivants :
1° Pour les marchés et les accords-cadres qui n’ont fait l’objet d’aucune offre ou
d’aucune offre appropriée au sens du 3° du II de l’article 35 ou pour lesquels aucune
candidature n’a été déposée dans le cadre d’une procédure formalisée, pour autant
que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées ;
2° Pour les marchés et les accords-cadres conclus uniquement à des fins de
recherche, d’essai, d’expérimentation, d’étude ou de développement sans objectif de rentabilité ou de récupération des coûts de recherche et de développement et dans la mesure où la passation d’un tel marché ne porte pas préjudice à la mise en concurrence des marchés subséquents qui poursuivent
notamment un tel objectif ;
3° Pour les marchés et les accords-cadres qui ne peuvent être confiés qu’à un
opérateur économique déterminé pour des raisons techniques, artistiques ou
tenant à la protection de droits d’exclusivité ;
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4° Les marchés et les accords-cadres conclus pour faire face à une urgence
impérieuse résultant de circonstances imprévisibles pour l’entité adjudicatrice
et n’étant pas de son fait, et dont les conditions de passation ne sont pas compatibles avec les délais exigés par les procédures d’appel d’offres ou de marchés négociés avec mise en concurrence préalable et, notamment, les marchés conclus pour faire face à des situations d’urgence impérieuse liées à une
catastrophe technologique ou naturelle. Ces marchés sont limités aux prestations strictement nécessaires pour faire face à la situation d’urgence. Par
dérogation aux dispositions du chapitre V du titre II de la première partie du
présent code, lorsque l’urgence impérieuse est incompatible avec la préparation des documents constitutifs du marché, la passation du marché est confirmée par un échange de lettres ;
5° Pour les marchés complémentaires de fournitures qui sont exécutés par le
fournisseur initial et qui sont destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d’installations d’usage courant, soit à l’extension d’installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait l’entité adjudicatrice
à acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité
avec le matériel déjà acquis ou des difficultés techniques d’utilisation et d’entretien disproportionnées ;
6° Pour les marchés complémentaires de services ou de travaux qui consistent
en des prestations qui ne figurent pas dans le marché initialement conclu mais
qui sont devenues nécessaires, à la suite d’une circonstance imprévue, à l’exécution du service ou à la réalisation de l’ouvrage tel qu’il est décrit dans le marché initial, à condition que l’attribution soit faite à l’opérateur économique qui
a exécuté ce service ou réalisé cet ouvrage :
a) Lorsque ces services ou travaux complémentaires ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché principal sans inconvénient
majeur pour l’entité adjudicatrice ;
b) Lorsque ces services ou travaux, quoiqu’ils soient séparables de l’exécution du marché initial, sont strictement nécessaires à son parfait
achèvement ;
7° Pour les marchés de travaux ayant pour objet la réalisation d’ouvrages similaires à ceux qui ont été confiés au titulaire d’un marché précédent passé
après mise en concurrence.
Le premier marché doit avoir indiqué la possibilité de recourir à cette procédure pour la réalisation d’ouvrages similaires. Sa mise en concurrence doit
également avoir pris en compte le montant total envisagé, y compris celui des
nouveaux travaux ;
8° Pour les marchés et les accords-cadres ayant pour objet l’achat de matières
premières cotées et achetées en bourse ;
9° Pour les marchés passés en application d’un accord-cadre mentionné à
l’article 169 ;
10° Pour les marchés et les accords-cadres ayant pour objet l’achat de fournitures qu’il est possible d’acquérir en profitant d’une occasion particulièrement avantageuse qui se présente dans une période de temps très courte et
qui permet de payer un prix considérablement plus bas que les prix normalement pratiqués sur le marché ;
11° Pour les marchés et les accords-cadres ayant pour objet l’achat de fournitures à des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d’un fournisseur en cessation définitive d’activité, soit auprès des liquidateurs d’une faillite ou d’une procédure de même nature ;
12° Pour les marchés et les accords-cadres de services qui sont attribués à un
ou plusieurs lauréats d’un concours. Lorsqu’il y a plusieurs lauréats, ils sont
tous invités à négocier.
III. - Elles peuvent aussi mettre en œuvre une procédure adaptée, dans les
conditions prévues par l’article 146 :
a) Lorsque le montant estimé du besoin est inférieur à 414 000 euros HT pour
les fournitures et les services, ou lorsque le montant estimé du besoin est inférieur à 5 186 000 euros HT pour les travaux ;
b) Pour certains lots, dans les conditions prévues au III de l’article 27 ;
c) En application de l’article 148.
IV.- Les marchés peuvent également être passés sur la base d’un accord-cadre
dans les conditions prévues à l’article 169.
V.- Les marchés sans formalités préalables mentionnés dans le code général des collectivités territoriales sont les marchés d’un montant inférieur au
seuil fixé au III.
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Conseils pratiques
• Privilégiez dans votre choix de procédures, celles qui autorisent une phase de négociation, ce qui correspond à la volonté
du droit européen et français de permettre cela pour des marchés relevant d’activités de réseaux.
• Mettez en place un système d’acquisition dynamique si vous
disposez d’un outil électronique permettant de dématérialiser
l’ensemble de votre procédure, en respectant les contraintes
techniques imposées par la réglementation.
• Procédez à un appel d’offres « restreint » si vous pensez que
vous risquez de recevoir trop d’offres à analyser pour un lot
déterminé (cela peut être le cas pour des lots « peinture », « serrurerie »…) eu égard à son montant relativement faible. Cette
procédure permet de fixer dès le départ un nombre maximum
de candidats qui seront admis à remettre une offre dans un
second temps. Cette procédure est cependant plus longue que
celle de l’appel d’offres « ouvert ».

Alerte
• Recourez à un marché négocié « sans » publicité et mise en
concurrence uniquement dans les cas limitativement énumérés dans l’article ci-dessus.

Section 2 :
Méthode de calcul de la valeur estimée des marchés
publics, des accords-cadres et des systèmes
d’acquisition dynamiques

> Article 145

Les dispositions de l’article 27 sont applicables, sous réserve de la substitution des mots : « définis au III de l’article 144 » aux mots : « définis à l’article 26 » et des mots : « la valeur des fournitures et services » aux mots : « la
valeur des fournitures ».

Conseils pratiques
• Appliquez les notions de « familles homogènes » de fournitures
et services ou d’« opération » de travaux pour tous vos marchés,
en raisonnant au niveau de l’« entité adjudicatrice », c’est-à-dire
dans une logique interservices.
• Calculez toujours le montant total maximum susceptible d’être
commandé au titre du marché concerné, toute période de reconduction éventuelle confondue, toutes tranches ou phases éventuelles cumulées, pour comparer avec les seuils de publicité
et mise en concurrence et en déduire la procédure applicable.
• Prenez en compte au moins vos besoins prévisibles sur une année s’agissant d’une commande ponctuelle dont la durée d’exécution ne s’étendrait pas sur douze mois.

Alertes
• La combinaison de la définition d’une entité adjudicatrice et
celle des concepts de l’article 27, auxquels l’article 145 renvoi,
est fondamentale : si vous ne respectez pas ces obligations, vous
risquez de ne pas appliquer la bonne procédure de passation
à vos marchés et de commettre des irrégularités importantes
susceptibles de déboucher sur une qualification pénale de délit d’octroi d’avantage injustifié lié à un fractionnement artificiel de prestation (art. 432-14 du Code pénal).
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• Ne supprimez pas une prestation indispensable ou prévisible
du champ de votre marché, sous prétexte de vous retrouver en
dessous d’un seuil concurrentiel, car vous ne pourrez pas légalement passer ultérieurement un avenant portant sur cette
prestation.

Section 3 :
Procédure adaptée

> Article 146

Lorsque leur valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure formalisée
définis au III de l’article 144, les marchés peuvent être passés selon une procédure adaptée dont les modalités sont librement fixées par l’entité adjudicatrice en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du
nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d’y répondre ainsi que des circonstances de l’achat.
Pour la détermination de ces modalités, l’entité adjudicatrice peut aussi s’inspirer des procédures formalisées prévues par le présent code, sans pour autant que les marchés en cause ne soient alors soumis aux règles formelles applicables à ces procédures. En revanche, si elle se réfère expressément à l’une
des procédures formalisées prévues par le présent code, l’entité adjudicatrice
est tenue d’en appliquer les modalités.
Quel que soit son choix, l’entité adjudicatrice ne peut exiger des opérateurs
économiques plus de renseignements ou de documents que ceux qui sont prévus pour les procédures formalisées par les articles 45, 46 et 48.
L’entité adjudicatrice peut également décider que le marché sera passé sans
publicité, voire sans mise en concurrence préalable, si les circonstances le justifient, ou si son montant estimé est inférieur à 20 000 euros HT, ou dans les
situations décrites au II de l’article 144.

Conseils pratiques
• Définissez ce que vous entendez par « procédure adaptée » dans
un règlement de consultation suffisamment précis et détaillé,
car une telle procédure n’est pas définie dans le code. Elle devra quoi qu’il en soit respecter les principes fondamentaux de
la commande publique et les dispositions générales découlant
des directives européennes.
• Prévoyez des possibilités de négociation en prenant soin de
détailler les modalités pratiques, si une réunion sur place est
prévue, etc.
• Négociez chaque fois que c’est « opportun » et non pas systématiquement, car les opérateurs économiques vont finir par intégrer à l’avance un pourcentage de négociation dans leur offre,
s’ils savent que vous allez négocier tout le temps.
• Précisez si vous souhaitez « auditionner » les candidats dans le
cadre de votre procédure adaptée.

Alertes
• Appliquez toutes les règles d’une procédure d’appel d’offres,
définies dans le code, si vous décidez volontairement d’engager une telle procédure en dessous des seuils où elle
s’impose.
• Évitez de qualifier de « commission d’appel d’offres » la commission que vous souhaitez réunir dans le cadre d’une procédure adaptée, et veillez à ce qu’elle ne soit pas composée à l’identique d’une CAO définie par le code, car il y a un
risque de requalification juridique de votre procédure adaptée en procédure d’appel d’offres. Qualifiez là par exemple,
de « commission d’attribution des marchés à procédure adaptée » (CA-MAPA).

Section 4 :
Procédure applicable aux marchés de services

> Article 147

Les dispositions de l’article 29 sont applicables, sous réserve de la substitution, au 6, des mots : « sous réserve des dispositions des 2° et 3° de l’article 136 » aux mots : « sous réserve des dispositions des 3° et 5° de l’article 3 »
et, au 8, des mots :
« sous réserve des dispositions du 4° de l’article 136 » aux mots :
« sous réserve des dispositions du 6° de l’article 3 ».

Conseil pratique
• Appliquez toutes les règles de droit commun si votre marché
relève principalement d’une prestation de service relevant de
cet article : cf. art. 29 du CMP. Les numéros de chaque type de
services correspondent à une « catégorie » de services qu’il faudra mentionner dans les avis. La réponse à la question de la
« catégorie » de services dont il s’agit, correspond au numéro figurant dans la liste de l’article 29.

Alerte
• N’ajoutez aucune autre prestation de services à cette liste. Elle
est limitative. Toute autre prestation de services relève du
champ d’application de l’article 148 du CMP.

> Article 148

I. - Les marchés et les accords-cadres ayant pour objet des prestations de
services qui ne sont pas mentionnées à l’article 29 peuvent être passés, quel
que soit leur montant, selon une procédure adaptée, dans les conditions prévues par l’article 146.
II. - Toutefois :
1° Les dispositions du III de l’article 150 et du troisième alinéa de l’article 41
ne sont pas applicables ;
2° Lorsque le montant estimé des prestations demandées est égal ou supérieur à 414 000 euros HT, elles sont définies conformément aux dispositions
de l’article 6 et le marché fait l’objet d’un avis d’attribution dans les conditions fixées à l’article 172 ;
3° Les marchés d’un montant égal ou supérieur à 207 000 euros HT sont attribués par la commission d’appel d’offres pour les collectivités territoriales ;
4° L’entité adjudicatrice veille au respect des principes déontologiques et des
réglementations applicables, le cas échéant, aux professions concernées ;
5° Les marchés de services juridiques ne sont pas soumis aux dispositions du
titre IV de la présente partie. En outre, ceux de ces marchés qui ont pour objet la représentation d’une collectivité territoriale en vue du règlement d’un litige ne sont pas transmis au représentant de l’État.
III.- Lorsqu’un marché a pour objet à la fois des prestations de services mentionnées à l’article 29 et des prestations de services qui n’y sont pas mentionnées, il est passé conformément aux règles qui s’appliquent à celle de ces deux
catégories de prestations de services dont le montant estimé est le plus élevé.

Chapitre III : Organisation de la publicité
Section 1 : avis périodique indicatif

> Article 149

I. - À partir du seuil de 750 000 euros HT pour les fournitures et les services et de 5 186 000 euros HT pour les travaux, un avis périodique indiLa Gazette • 26 janvier 2015 •
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catif, conforme au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standards pour la publication d’avis
en matière de marchés publics, peut-être, au moins une fois par an, soit
adressé pour publication à l’Office des publications officielles de l’Union
européenne, soit publié sur le profil d’acheteur de l’entité adjudicatrice. Le
profil d’acheteur de l’entité adjudicatrice est le site dématérialisé auquel
elle a recours pour ses achats.
L’entité adjudicatrice qui publie l’avis périodique indicatif sur son profil d’acheteur envoie au préalable, par voie électronique, à l’Office des publications officielles de l’Union européenne un avis annonçant la publication de cet avis.
La date de cet envoi est mentionnée sur l’avis périodique indicatif publié sur
le profil d’acheteur.
II. - La publication d’un avis périodique indicatif n’est obligatoire que pour l’entité adjudicatrice qui entend recourir à la faculté de réduire les délais de réception des offres en application du II de l’article 160.
III. - Pour les marchés de fournitures et de services, cet avis indique le montant
total estimé des marchés ou des accords-cadres pour chacune des catégories
de produits ou de services homogènes, que l’entité adjudicatrice envisage de
passer au cours des douze mois suivant la publication de l’avis.
S’il concerne des fournitures ou des services à acquérir durant un exercice
budgétaire, cet avis est adressé ou publié sur le profil d’acheteur le plus rapidement possible après le début de cet exercice budgétaire.
IV. - Pour les marchés de travaux, l’avis indique les caractéristiques essentielles des marchés ou des accords-cadres que l’entité adjudicatrice entend
passer.
L’avis est adressé ou publié sur le profil d’acheteur le plus rapidement possible après la décision de réaliser un programme de travaux, dans lequel s’inscrivent les marchés de travaux ou les accords-cadres que les entités adjudicatrices entendent passer.
V. - Les entités adjudicatrices peuvent publier ou faire publier des avis périodiques indicatifs relatifs à des projets importants, sans répéter l’information
qui figure déjà dans un avis périodique indicatif antérieur, à condition qu’il soit
clairement mentionné que ces avis constituent des avis additionnels.
VI. - Lorsque les entités adjudicatrices publient un avis périodique indicatif, elles communiquent aux candidats qui le demandent les spécifications
techniques qu’elles font habituellement figurer ou qu’elles entendent désormais faire figurer dans les marchés ayant le même objet que celui mentionné dans l’avis.

Section 2 : avis d’appel public à la concurrence

> Article 150

I- En dehors des exceptions prévues au quatrième alinéa de l’article 146 ainsi
qu’au II de l’article 144, tout marché ou accord-cadre d’un montant égal ou
supérieur à 20 000 euros HT est précédé d’une publicité dans les conditions
définies ci-après.
II- Pour les achats de fournitures, de services et de travaux d’un montant
compris entre 20 000 euros HT et 90 000 euros HT, ainsi que pour les
achats de services relevant du I de l’article 148 d’un montant égal ou supérieur à 20 000 euros HT, l’entité adjudicatrice choisit librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché,
notamment le montant et la nature des travaux, des fournitures ou des
services en cause.
III- Lorsque le montant estimé du besoin est compris entre 90 000 euros HT
et les seuils de procédure formalisée définis au III de l’article 144, l’entité adjudicatrice est tenue de publier un avis d’appel public à la concurrence soit dans
le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales, ainsi que sur son profil d’acheteur. Cet
avis est établi conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de
l’économie. L’entité adjudicatrice n’est pas tenue d’y faire figurer une estimation du prix des prestations attendues.
L’entité adjudicatrice apprécie si, compte tenu de la nature du montant des
fournitures, des services ou des travaux en cause, une publication dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné est en outre
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nécessaire pour assurer une publicité conforme aux objectifs mentionnés à
l’article 1er. Cette publication doit alors être effectuée dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l’économie.
Lorsque le montant estimé du besoin est égal ou supérieur aux seuils de
procédure formalisée définis au III de l’article 144, l’entité adjudicatrice
est tenue de publier un avis d’appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de
l’Union européenne, ainsi que sur son profil d’acheteur. Cet avis est établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standards pour la publication d’avis en
matière de marchés publics.
IV- L’entité adjudicatrice peut choisir de faire paraître, en plus de ces avis, un
avis d’appel public à la concurrence dans une autre publication, dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l’économie.
V- Pour les marchés passés dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique, l’avis d’appel public à la concurrence est un avis de marché simplifié
établi pour publication au Journal officiel de l’Union européenne conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standards pour la publication d’avis en matière de marchés publics.
VI- Les avis destinés au Bulletin officiel des annonces des marchés publics
sont envoyés par téléprocédure. Ils sont publiés sur support papier ou sous
forme électronique.
Le Bulletin officiel des annonces des marchés publics est tenu de publier les
avis d’appel public à la concurrence, conformément au texte transmis, dans
les six jours qui suivent la date de leur réception.
La publication des avis dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics ne peut intervenir avant l’envoi à l’Office des publications officielles de
l’Union européenne.
Ces avis ne peuvent fournir plus de renseignements que ceux qui sont contenus dans les avis adressés à l’Office précité ou publiés sur un profil d’acheteur.
Ils mentionnent la date d’envoi de l’avis à cet office.
VII- L’entité adjudicatrice doit être en mesure de faire la preuve de la date
d’envoi des avis.

> Article 151

I- Lorsque l’entité adjudicatrice utilise comme avis d’appel public à la concurrence le modèle de l’avis périodique indicatif, ce document comporte les mentions prévues à l’article 149 et, en outre :
1° Fait référence spécifiquement aux fournitures, aux travaux ou aux services
qui feront l’objet du marché à passer ;
2° Précise qu’aucun avis d’appel public à la concurrence ne sera publié ultérieurement et invite les opérateurs économiques à manifester leur intérêt par écrit.
II- L’entité adjudicatrice adresse à tous les opérateurs économiques qui ont
manifesté leur intérêt une lettre les invitant à confirmer cet intérêt. Cette
lettre complète l’avis périodique indicatif et comprend au moins les renseignements suivants :
1° La nature et la quantité des prestations demandées, y compris celles qui relèvent d’éventuels marchés complémentaires ou de reconductions ainsi qu’une
estimation du délai dans lequel l’entité adjudicatrice décidera de recourir à des
marchés complémentaires ou des reconductions ;
2° Le type de procédure restreinte ou négociée choisie ;
3° Les dates auxquelles le titulaire du marché commencera ou s’achèvera la livraison des fournitures ou l’exécution des travaux ou des services ;
4° L’adresse et la date limite de dépôt des demandes visant à obtenir les documents de la consultation et l’indication de l’obligation de les rédiger en
langue française ;
5° L’identification du service qui passe le marché et de celui, s’il est différent,
qui fournit les renseignements nécessaires pour l’obtention des documents
de la consultation ;
6° Le montant et les modalités de versement des éventuelles sommes à payer
pour obtenir les documents de la consultation ;
7° Les informations relatives aux capacités professionnelles, techniques et financières exigées des candidats ;
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Alerte

8° Les critères d’attribution, ainsi que leur pondération ou leur hiérarchisation, si ces renseignements ne figurent pas dans l’avis périodique indicatif.
L’avis périodique indicatif devient caduc si la lettre mentionnée au premier
alinéa n’est pas envoyée dans un délai de douze mois à compter de la publication de l’avis.

• Veillez à ce que de nombreux opérateurs économiques entrent
dans votre système d’acquisition dynamique afin qu’il fonctionne efficacement.

> Article 151-1

> Article 153

Conseil pratique

> Article 154

Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l’article L. 551-15
du code de justice administrative, l’entité adjudicatrice publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis, conforme au modèle fixé par le règlement de
la Commission européenne établissant les formulaires standards pour la publication d’avis en matière de marchés publics, relatif à son intention de conclure
un marché ou un accord-cadre dispensé d’obligations de publicité par l’effet des
dispositions du présent code ou passé en application des articles 146 ou 148.

• Publiez un avis d’intention de conclure au Journal officiel de
l’Union européenne, chaque fois où cela s’impose.

Alerte
• Le manquement à cette obligation peut constituer un motif
d’annulation de votre marché, au motif que vous avez porté atteinte à une voie de recours prévue par le Code de justice administrative, suite à la transposition d’une directive européenne.

Chapitre IV : Système de qualification
> Article 152

I. - Une entité adjudicatrice peut établir et gérer un système de qualification
d’opérateurs économiques. Un système de qualification d’opérateurs économiques est un système de présélection d’opérateurs jugés aptes à réaliser tel
ou tel type de prestations. Pour le créer, l’entité adjudicatrice publie un avis
sur l’existence d’un système de qualification dans les conditions prévues à l’article 150. Cet avis indique l’objet du système et les modalités d’accès aux critères et aux règles sur lesquels il repose. Il fixe sa durée ou indique qu’il est de
durée indéterminée. Dans le cas où la durée de ce système est supérieure à
trois ans, la publication de l’avis est renouvelée chaque année.
II. - Le système de qualification d’opérateurs économiques repose sur des critères et des règles de qualification objectifs. Parmi ces critères, peut être retenue la capacité des candidats à respecter des spécifications techniques au
sens de l’article 6.
III. - Lorsque l’entité adjudicatrice fixe des critères et des règles de qualification comportant des exigences relatives à la capacité professionnelle, technique et financière de l’opérateur économique, les dispositions de l’article 45
s’appliquent pendant toute la période de validité du système de qualification.
IV. - L’entité adjudicatrice veille à ce que les opérateurs économiques puissent
à tout moment demander à être qualifiés. Les critères et règles de qualification leur sont fournis à leur demande. La mise à jour des critères et des règles
leur est communiquée.
V. - L’entité adjudicatrice peut recourir à un système de qualification établi par
un tiers. Elle en informe les opérateurs économiques intéressés.

Conseil pratique
• Mettez en place un système d’acquisition dynamique si vous
disposez d’un outil électronique permettant de dématérialiser
l’ensemble de votre procédure, en respectant les contraintes
techniques imposées par la réglementation.

Lorsqu’elle gère un système de qualification ou lorsqu’elle recourt à un tel système pour le choix des candidats admis à participer à une procédure restreinte
ou négociée, l’entité adjudicatrice assure l’égalité de traitement des opérateurs
économiques. Elle ne peut ni imposer des conditions administratives, techniques ou financières à certains opérateurs économiques qui n’auraient pas
été imposées à d’autres, ni exiger des essais ou des justifications qui feraient
double emploi avec des preuves objectives déjà disponibles.

I. - L’opérateur économique qui demande à être qualifié, est informé de la décision prise à son sujet dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de
sa demande. Ce délai peut être prolongé de deux mois au plus, à condition
que l’opérateur économique qui demande à être qualifié soit informé de cette
prolongation dans les deux mois qui suivent sa demande. Les motifs de cette
prolongation ainsi que la date à laquelle une décision sera prise lui sont également indiqués.
II. - Lorsque l’entité adjudicatrice décide de rejeter une demande de qualification, elle informe l’opérateur économique des motifs de sa décision, dans
un délai maximal de quinze jours à compter de la date de cette décision. Ces
motifs doivent être fondés sur les critères de qualification mentionnés au II
de l’article 152.
III. - Une entité adjudicatrice ne peut mettre fin à la qualification d’un opérateur économique que pour des motifs fondés sur les critères de qualification
mentionnés au II de l’article 152. L’intention de mettre fin à la qualification
est préalablement notifiée à cet opérateur, par écrit motivé, au moins quinze
jours avant la date prévue pour mettre fin à la qualification.

> Article 155

Un relevé des opérateurs économiques qualifiés est conservé par l’entité adjudicatrice. Il est divisé en catégories par types de marchés pour la passation
desquels la qualification est valable.

Chapitre V : Sélection des candidatures
> Article 156

En cas de procédure restreinte ou négociée, les dispositions de l’article 52 sont
applicables. Toutefois :
1° L’entité adjudicatrice peut limiter le nombre des candidats admis à
présenter une offre à un niveau justifié par le souci de proportionner les
moyens mis en œuvre aux exigences de la procédure choisie. Le nombre
des candidats retenus tient compte de la nécessité d’assurer une concurrence suffisante.
2° Lorsque l’entité adjudicatrice utilise l’avis sur l’existence du système de qualification défini à l’article 152 comme avis d’appel public à la concurrence, les
candidats admis à présenter une offre sont sélectionnés parmi les opérateurs
économiques qualifiés selon un tel système.

Conseil pratique
• Considérez qu’en dessous de trois candidats admis à présenter
une offre, vous n’assurez pas une « concurrence suffisante »,
sauf si moins de trois candidats ont soumissionné (ce dont vous
n’êtes pas a priori responsable).
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Chapitre VI : Dispositions particulières
relatives aux offres
> Article 157

Les dispositions de l’article 50 sont applicables.
Toutefois, pour les marchés passés selon une procédure formalisée,
lorsque l’avis d’appel public à la concurrence ou les documents de la
consultation ne précisent pas si les variantes sont autorisées, elles sont
admises.

Conseils pratiques
• Autorisez ou pas les variantes dans vos marchés, sachant que
leur autorisation revient à renforcer vos chances de recevoir
des offres particulièrement innovantes et que l’article 157 pose
une présomption d’autorisation des variantes, qui est l’inverse
de celle applicable aux pouvoirs adjudicateurs relevant de la
première partie du code.
• Interdisez la remise d’une variante sans offre de base, cela
vous évitera d’entrer dans le débat litigieux portant sur le caractère recevable d’une offre qui ne respecterait pas le cahier
des charges selon l’acheteur (donc devant être rejetée), alors
que selon le candidat il s’agissait d’une variante sans offre de
base (donc analysable).

Alertes
• Ne confondez pas les « options » avec les « prestations supplémentaires éventuelles » (PSE) et les « variantes ».
• Ces dernières ne sont pas définies par le pouvoir adjudicateur mais par le candidat. Elles sont de véritables « offres
alternatives ».
• Si vous optez pour une autorisation des variantes (même de
manière tacite), vous devez définir leur étendue (technique, financière, environnementale…) : leur autorisation ne peut pas
être générale. De plus, vous devez préciser leurs modalités de
présentation. Pensez donc à rajouter ces précisions dans la rubrique « renseignements complémentaires » de vos appels à la
concurrence pour lesquels, bien souvent, les outils informatiques ne prévoient qu’une case « oui » ou « non », sans autre
possibilité rédactionnelle.
• Ne traduisez pas pour autant (dans le cadre de l’autorisation des
variantes) l’étendue de ces dernières de manière trop détaillée,
car en ce cas, elles risquent d’être requalifiées en « prestations
supplémentaires éventuelles » ou « options » auxquelles les soumissionnaires devaient impérativement répondre (ce qui n’est
pas le cas des variantes).

> Article 158

Les dispositions de l’article 54 sont applicables, sous réserve de la substitution des mots : « au seuil fixé au III de l’article 144 » aux mots : « aux seuils
fixés au II de l’article 26 ».

Conseils pratiques
• Utilisez le système des enchères électroniques, (notamment)
chaque fois où la prestation est relativement standardisée et
peut faire l’objet du critère unique du prix.
• Regardez si les enchères électroniques sont pratiquées dans le
secteur privé du domaine concerné par votre marché. C’est un
bon indicateur en termes de garantie d’efficacité.
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Alerte
• Les enchères électroniques ne sont pas autorisées en France
dans le domaine des travaux.

> Article 159

Lorsque les offres présentées dans le cadre de la passation d’un marché de
fournitures contiennent des produits originaires de pays tiers avec lesquels
l’Union européenne n’a conclu aucun accord dans un cadre multilatéral ou bilatéral assurant un accès effectif des entreprises de l’Union européenne aux
marchés de ces pays, ces offres peuvent être rejetées lorsque la part des produits originaires des pays tiers excède 50 % de la valeur totale des produits
composant ces offres. Pour l’application du présent article, les logiciels utilisés dans les équipements de réseaux de télécommunications sont considérés
comme des produits.
Lorsque deux ou plusieurs offres sont équivalentes au regard des critères d’attribution, une préférence est accordée à celle des offres qui ne peut être rejetée en application des dispositions de l’alinéa précédent. Pour l’application de
ces dispositions, deux offres sont considérées comme équivalentes si l’écart
entre leur prix n’excède pas 3 %.
Une offre n’est toutefois pas préférée à une offre équivalente lorsque ce choix
conduirait l’entité adjudicatrice à acquérir un matériel présentant des caractéristiques techniques différentes de celles du matériel qu’elle possède déjà
et entraînerait des difficultés techniques d’utilisation ou d’entretien ou des
coûts disproportionnés.

Chapitre VII : Dispositions particulières relatives
aux procédures de passation
Section 1 : Dispositions particulières
pour l’appel d’offres ouvert

> Article 160

Lorsque les entités adjudicatrices choisissent la procédure d’appel d’offres ouvert, les dispositions suivantes s’appliquent.
I. - Un avis d’appel public à la concurrence est publié dans les conditions prévues à l’article 150.
II. - 1° Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à cinquante-deux
jours à compter de la date d’envoi de l’avis d’appel public à la concurrence.
2° Ce délai minimal peut être ramené à vingt-deux jours lorsque trois conditions sont réunies :
a) L’avis périodique indicatif prévu à l’article 149 a été publié ;
b) Cet avis a été envoyé à la publication cinquante-deux jours au moins et douze
mois au plus avant la date d’envoi de l’avis d’appel public à la concurrence ;
c) Il contient les mêmes renseignements que ceux qui figurent dans l’avis d’appel public à la concurrence, pour autant que ces renseignements soient disponibles au moment de l’envoi de l’avis périodique indicatif.
3° (alinéa abrogé) ;
4° (alinéa abrogé) ;
5° Les délais mentionnés aux 1° et 2° peuvent être réduits de sept jours lorsque
l’avis d’appel public à la concurrence est envoyé par voie électronique.
6° le délai mentionné au 1° peut être réduit de cinq jours lorsque l’entité adjudicatrice offre, par voie électronique et à compter de la publication de l’avis
d’appel public à la concurrence, un accès libre, direct et complet aux documents de la consultation en indiquant dans le texte de l’avis l’adresse internet
à laquelle ces documents peuvent être consultés.
7° Les délais mentionnés aux 5° et 6° peuvent être cumulés sauf si l’entité adjudicatrice a réduit le délai minimal à vingt-deux jours suite à la publication
d’un avis périodique indicatif en application du 2°.
III. - Lorsque les documents de la consultation ne sont pas accessibles par voie
électronique, ils sont envoyés aux opérateurs économiques qui les demandent
en temps utile dans les six jours qui suivent leur demande.
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IV. - Les renseignements complémentaires demandés en temps utile sont envoyés aux opérateurs économiques six jours au plus tard avant la date limite
de réception des offres.
V. - Les délais minimaux mentionnés au II sont prolongés dans les hypothèses
suivantes :
1° Lorsque les délais prévus aux III et IV ne peuvent être respectés ;
2° Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu’à la suite d’une visite sur
les lieux d’exécution du marché ou après consultation sur place de documents
complémentaires.
Les candidats sont informés du nouveau délai ainsi fixé.
VI.- Les dossiers des candidats sont transmis par tout moyen permettant de
déterminer de façon certaine la date et l’heure de leur réception et d’en garantir la confidentialité. Ils comportent une enveloppe comprenant les documents relatifs à la candidature et à l’offre.
Pour les marchés allotis, les candidats peuvent soit présenter un seul exemplaire des documents relatifs à leur candidature et scinder lot par lot les éléments relatifs à leurs offres, soit présenter pour chacun des lots les éléments
relatifs à leurs candidatures et à leurs offres.

Conseils pratiques
• Calculez le nombre de jours du délai d’ouverture à la concurrence en partant du lendemain du jour de l’envoi à l’organe de
publication de l’avis.
• Fixez une heure limite de réception, à défaut ce sera 23 h 59, or
votre structure n’est peut-être pas capable de recevoir des plis
déposés jusqu’à cette heure tardive.
• Rappelez dans votre règlement de consultation les horaires
d’ouverture du bâtiment où pourront être déposés les plis.

Alertes
• Rallongez vos délais d’ouverture à la concurrence, si une visite sur place est prévue, si des documents complémentaires
doivent être consultés dans vos locaux, etc.
• Rallongez les délais réglementaires cas par cas, en fonction de
l’ampleur des documents devant être fournis (longueur du mémoire technique ou de la note méthodologique, quantité importante de plans à étudier, etc.) et de l’exigence ou non de remise
d’échantillons, maquettes ou prototypes.

> Article 161

I. - Les dispositions de l’article 58 sont applicables, sous réserve de la suppression, à son III, des mots : « ainsi que les offres irrégulières ou inacceptables au
sens du 1° du I de l’article 35 ».
II. - Les dispositions de l’article 59 sont applicables, sous réserve de la suppression, au premier alinéa de son III, des mots : « ou des offres irrégulières
ou inacceptables au sens du 1° du I de l’article 35 » et de la substitution, au
1° du deuxième alinéa de son III, des mots : « dans les conditions prévues
au 1° du II de l’article 144 dans le cas des offres inappropriées » aux mots :
« dans les conditions prévues au 3° du II de l’article 35 dans le cas d’offres
inappropriées ou au 1° du I de l’article 35 dans le cas d’offres irrégulières
ou inacceptables ».

Conseils pratiques
• Éliminez, sans les ouvrir, tous les plis reçus hors délais, tout en
prenant soin de les mentionner en tant que tels sur le registre
de dépôts. Faites compléter le cas échéant les « candidatures »
(pas les « offres ») incomplètes en signalant aux autres candidats qu’ils peuvent également, dans le même délai imparti, insérer tout élément complémentaire à leur pli.

• Déclarez « sans suite » pour « motif d’intérêt général » un marché.

Alertes
• « Proposez » simplement à la CAO de retenir tel ou tel opérateur économique, car si vous êtes une collectivité territoriale,
le choix de l’offre économique la plus avantageuse est effectué par la CAO.
• Demandez les attestations fiscales et sociales uniquement aux
candidats qui ne les auraient pas déjà transmises dans leur dossier et évitez de leur adresser un courrier qui leur dirait expressément qu’ils seront retenus comme titulaires d’un marché, car
vous devez d’abord écrire aux non-retenus avant de notifier le
marché au(x) titulaire(s).
• N’invitez pas des personnes extérieures à votre structure à assister à la séance d’ouverture des plis, sauf s’il s’agit d’une assistance technique relevant d’un contrat préalablement signé.
En France, ces séances ne sont pas publiques.
• Évitez d’ouvrir les plis sans la présence de plusieurs représentants de votre structure : la collégialité étant souhaitable en
termes de sécurisation des procédures.

Section 2 : Dispositions particulières pour l’appel
d’offres restreint

> Article 162

Lorsque les entités adjudicatrices choisissent la procédure d’appel d’offres restreint, les dispositions de l’article 60 sont applicables.
Toutefois :
1° L’avis d’appel public à la concurrence est publié dans les conditions définies à l’article 150 ;
2° Lorsque l’entité adjudicatrice décide de limiter le nombre de candidats qui
seront admis à présenter une offre, elle n’est pas tenue de fixer ce nombre minimum à cinq ;
3° Le délai minimal de réception des candidatures, en réponse à un avis d’appel
public à la concurrence ou en réponse à une invitation mentionnée à l’article 151
est de vingt-deux jours à compter de la date d’envoi de l’avis ou de l’invitation,
ou de quinze jours si l’avis a été envoyé par voie électronique.

Conseils pratiques
• Procédez à un appel d’offres « restreint » si vous pensez que
vous risquez de recevoir trop d’offres à analyser pour un lot déterminé eu égard à son montant relativement faible. Cette procédure permet de fixer dès le départ un nombre maximum de
candidats qui seront admis à remettre une offre dans un second
temps. Cette procédure est cependant plus longue que celle de
l’appel d’offres « ouvert ».
• Privilégiez les procédures adaptées ou négociées, qui sont plus
souples que l’appel d’offres restreint, chaque fois que vous pouvez le faire, s’agissant d’activités de réseaux.

> Article 163

I. - Une lettre de consultation est envoyée simultanément à tous les candidats sélectionnés.
Cette lettre de consultation comporte au moins :
1° Les documents de la consultation ou, s’ils ne sont pas détenus par l’entité
adjudicatrice, l’adresse du service auprès duquel les documents de la consultation peuvent être immédiatement obtenus sur demande et la date limite pour
présenter cette demande, ou encore, les conditions de l’accès à ces documents
s’ils sont mis à disposition directe par voie électronique ;
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2° La date et l’heure limites de réception des offres, l’adresse à laquelle elles
sont transmises et la mention de l’obligation de les rédiger en langue française ;
3° Les références de l’avis d’appel public à la concurrence publié ;
4° Le cas échéant, la date limite pour demander des renseignements
complémentaires ;
5° La liste des documents à fournir avec l’offre.
II. - La date limite de réception des offres peut être fixée d’un commun accord
entre l’entité adjudicatrice et les candidats sélectionnés.
À défaut d’accord sur la date limite de réception des offres, l’entité adjudicatrice fixe un délai qui est alors au moins de dix jours à compter de l’envoi de
la lettre de consultation.
III. - Lorsque les renseignements complémentaires ne sont pas mis à disposition par voie électronique, ils sont envoyés aux opérateurs économiques qui
les demandent en temps utile au plus tard six jours avant la date limite de réception des offres.
IV. - Le délai minimal mentionné au II est prolongé dans les hypothèses
suivantes :
1° Lorsque les délais prévus au III ne peuvent être respectés ;
2° Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu’à la suite d’une visite sur
les lieux d’exécution du marché ou après consultation sur place de documents
complémentaires.
Les candidats sont informés du nouveau délai ainsi fixé.
V. - Les offres sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l’heure de leur réception et d’en garantir la
confidentialité.

Conseils pratiques
• Procédez à toutes ces formalités de consultation par écrit. Tous
vos envois peuvent avoir lieu par tout moyen assurant date certaine de réception.
• Calculez le nombre de jours du délai d’ouverture à la concurrence en partant du lendemain du jour de l’envoi de la lettre
de consultation.
• Fixez une heure limite de réception, à défaut ce sera 23 h 59, or
votre structure n’est peut-être pas capable de recevoir des plis
déposés jusqu’à cette heure tardive.
• Rappelez les horaires d’ouverture du bâtiment où pourront être
déposés les plis, dans votre lettre de consultation.

Alertes
• Rallongez vos délais d’ouverture à la concurrence, si une visite sur place est prévue, si des documents complémentaires
doivent être consultés dans vos locaux, etc.
• Rallongez les délais réglementaires cas par cas, en fonction de
l’ampleur des documents devant être fournis (longueur du mémoire technique ou de la note méthodologique, quantité importante de plans à étudier, etc.) et de l’exigence ou non de remise
d’échantillons, maquettes ou prototypes.

> Article 164

I. - Les dispositions de l’article 63 sont applicables, sous réserve de la suppression des mots : « ainsi que les offres irrégulières ou inacceptables au sens du
1° du I de l’article 35 ».
II. - Les dispositions de l’article 64 sont applicables, sous réserve de la suppression, au premier alinéa de son III, des mots : « ou des offres irrégulières
ou inacceptables au sens du 1° du I de l’article 35 » et de la substitution, au
1° du deuxième alinéa de son III, des mots : « dans les conditions prévues
au 1° du II de l’article 144 dans le cas des offres inappropriées » aux mots :
« dans les conditions prévues au 3° du II de l’article 35 dans le cas des offres
inappropriées ou au 1° du I de l’article 35 dans le cas des offres irrégulières
ou inacceptables ».
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Conseils pratiques
• Éliminez, sans les ouvrir, tous les plis reçus hors délais, tout
en prenant soin de les mentionner en tant que tels sur le registre de dépôts.
• Déclarez « sans suite » pour « motif d’intérêt général » un marché.

Alertes
• N’invitez pas des personnes extérieures à votre structure à assister à la séance d’ouverture des plis, sauf s’il s’agit d’une assistance technique relevant d’un contrat préalablement signé.
En France, ces séances ne sont pas publiques.
• Évitez d’ouvrir les plis sans la présence de plusieurs représentants de votre structure : la collégialité étant souhaitable en
termes de sécurisation des procédures.
• « Proposez » simplement à la CAO de retenir tel ou tel opérateur économique, car si vous êtes une collectivité territoriale,
le choix de l’offre économique la plus avantageuse est effectué par la CAO.
• Demandez les attestations fiscales et sociales uniquement aux
candidats qui ne les auraient pas déjà transmises dans leur dossier et évitez de leur adresser un courrier qui leur dirait expressément qu’ils seront retenus comme titulaires d’un marché, car
vous devez d’abord écrire aux non-retenus avant de notifier le
marché au(x) titulaire(s).

Section 3 : Dispositions particulières pour la procédure
négociée avec mise en concurrence

> Article 165

Lorsque les entités adjudicatrices choisissent la procédure négociée avec mise
en concurrence, les dispositions de l’article 65 sont applicables.
Toutefois :
1° Lorsqu’il doit être procédé à un avis d’appel public à la concurrence, cet avis
est publié dans les conditions prévues à l’article 150.
2° Lorsque l’entité adjudicatrice décide de limiter le nombre de candidats qui
seront admis à présenter une offre, elle n’est pas tenue de fixer ce nombre minimum à trois.
3° Le délai minimal de réception des candidatures, en réponse à un avis de
marché ou en réponse à une invitation faite par l’entité adjudicatrice en vertu
de l’article 151, est de vingt-deux jours à compter de la date d’envoi de l’avis
ou de l’invitation ou de quinze jours si l’avis a été envoyé par voie électronique.

Conseils pratiques
• Ayez recours à une procédure négociée en priorité à une procédure d’appel d’offres s’agissant d’activités de réseaux. Si vous pouvez mettre en œuvre une procédure adaptée (pouvant comporter
une phase de négociation), elle doit être privilégiée car elle est plus
souple qu’une procédure négociée définie par le présent article.
• Prévoyez – le cas échéant – dans votre règlement de consultation, une négociation en « cascades » : à l’issue d’une première
phase de négociation, vous renégocierez avec la moitié des
candidats ; puis à l’issue d’une seconde phase, vous renégocierez avec encore la moitié des offres déjà renégociées précédemment, etc. Ainsi vous respecterez le principe d’égalité de
traitement des candidats, en établissant la règle du jeu dès le
départ. À noter que vous devez conserver au moins trois plis
en renégociation (il n’est plus possible ensuite de les diviser).
Le critère de la « moitié » est purement indicatif pour illustrer :
un acheteur peut opter pour le critère d’un tiers par exemple.
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• Éliminez, sans les ouvrir, tous les plis reçus hors délais, tout
en prenant soin de les mentionner en tant que tels sur le registre de dépôts.
• Faites compléter le cas échéant les « candidatures » (pas les
« offres ») incomplètes en signalant aux autres candidats qu’ils
peuvent également, dans le même délai imparti, insérer tout
élément complémentaire à leur pli.

Alertes
• N’invitez pas des personnes extérieures à votre structure à assister à la séance d’ouverture des plis, sauf s’il s’agit d’une assistance technique relevant d’un contrat préalablement signé.
En France, ces séances ne sont pas publiques.
• Évitez d’ouvrir les plis sans la présence de plusieurs représentants de votre structure : la collégialité étant souhaitable en
termes de sécurisation des procédures.

> Article 166

I. - Une lettre de consultation est envoyée simultanément à tous les candidats sélectionnés.
Cette lettre de consultation comporte au moins :
1° Les documents de la consultation ou, s’ils ne sont pas détenus par l’entité
adjudicatrice, l’adresse du service auprès duquel les documents de la consultation peuvent être immédiatement obtenus sur demande et la date limite pour
présenter cette demande, ou encore, les conditions d’accès à ces documents
s’ils sont mis à disposition directe par voie électronique ;
2° La date et l’heure limites de réception des offres, l’adresse à laquelle elles
sont transmises et la mention de l’obligation de les rédiger en langue française ;
3° Les références de l’avis d’appel public à la concurrence publié ;
4° Le cas échéant, la date limite pour demander des renseignements
complémentaires ;
5° La liste des documents à fournir avec l’offre.
II. - La date limite de réception des offres peut être fixée d’un commun accord
entre l’entité adjudicatrice et les candidats sélectionnés.
À défaut d’accord sur la date limite de réception des offres, l’entité adjudicatrice fixe un délai qui est alors au moins de dix jours à compter de l’envoi de
la lettre de consultation.
III. - Lorsque les renseignements complémentaires ne sont pas mis à disposition par voie électronique, ils sont envoyés aux opérateurs économiques qui
les demandent en temps utile au plus tard six jours avant la date limite de réception des offres.
IV. - Le délai minimal prévu au II est prolongé dans les hypothèses suivantes :
1° Lorsque le délai prévu au III ne peut être respecté ;
2° Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu’à la suite d’une visite sur
les lieux d’exécution du marché ou après consultation sur place de documents
complémentaires.
Les candidats sont informés du nouveau délai ainsi fixé.
V. - Les offres sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l’heure de leur réception et d’en garantir la confidentialité.
VI. - Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date
et l’heure limites qui ont été annoncées dans la lettre de consultation.
Les offres inappropriées au sens du 3° du II de l’article 35 sont éliminées.
La négociation est engagée avec les candidats sélectionnés. Elle ne peut ni porter sur l’objet du marché ni modifier substantiellement les caractéristiques et
les conditions d’exécution du marché telles qu’elles sont définies dans les documents de la consultation.
La négociation est conduite dans le respect du principe d’égalité de traitement de
tous les candidats. Les informations données aux candidats ne peuvent être de nature à avantager certains d’entre eux. Les solutions proposées ou les informations
confidentielles communiquées par un candidat lors de la négociation ne peuvent,
sauf son accord, être révélées aux autres candidats par l’entité adjudicatrice.
La procédure négociée peut se dérouler en phases successives à l’issue desquelles certains candidats sont éliminés, par application des critères de sé-

lection des offres établis conformément à l’article 53 et indiqués dans l’avis
d’appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation. Le
recours à cette faculté d’élimination est prévu dans l’avis d’appel public à la
concurrence ou dans les documents de la consultation.
VII. - Au terme des négociations, après classement des offres conformément
au III de l’article 53, l’offre économiquement la plus avantageuse est choisie en application du ou des critères annoncés dans l’avis d’appel public à la
concurrence ou dans le règlement de la consultation. Ce choix est effectué par
la commission d’appel d’offres pour les collectivités territoriales.
En cas d’urgence impérieuse prévue au 4° du II de l’article 144, il est procédé
conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 25.
Si le candidat dont l’offre a été retenue ne peut produire les attestations et
certificats mentionnés aux I et II de l’article 46, son offre est rejetée et il est
procédé conformément au III du même article.
Lorsque le candidat dont l’offre a été retenue produit les attestations et certificats mentionnés à l’alinéa précédent, les candidats dont l’offre n’a pas été
retenue sont informés du rejet de celle-ci conformément au I de l’article 80.
Le marché est alors notifié et un avis d’attribution est publié.
À tout moment, la procédure peut être déclarée sans suite pour des motifs
d’intérêt général. Les candidats en sont informés.

Conseils pratiques
• Procédez à toutes ces formalités de consultation par écrit. Tous
vos envois peuvent avoir lieu par tout moyen assurant date certaine de réception.
• Calculez le nombre de jours du délai d’ouverture à la concurrence en partant du lendemain du jour de l’envoi de la lettre
de consultation.
• Fixez une heure limite de réception, à défaut ce sera 23 h 59, or
votre structure n’est peut-être pas capable de recevoir des plis
déposés jusqu’à cette heure tardive.
• Rappelez les horaires d’ouverture du bâtiment où pourront être
déposés les plis, dans votre lettre de consultation.
• Engagez une négociation en « cascade », si elle a été prévue dans
votre règlement de consultation : à l’issue d’une première phase
de négociation, vous renégocierez avec la moitié des candidats ;
puis à l’issue de la seconde phase de négociation, vous renégocierez avec encore la moitié des offres déjà renégociées précédemment, etc. Ainsi vous respecterez le principe d’égalité de traitement des candidats, en établissant la règle du jeu dès le départ.
Le critère de la « moitié » est simplement indiqué, pour illustrer :
un acheteur peut opter pour le critère d’un tiers par exemple.

Alertes
• Rallongez vos délais d’ouverture à la concurrence, si une visite sur place est prévue, si des documents complémentaires
doivent être consultés dans vos locaux, etc.
• Rallongez les délais réglementaires cas par cas, en fonction de
l’ampleur des documents devant être fournis (longueur du mémoire technique ou de la note méthodologique, quantité importante de plans à étudier, etc.) et de l’exigence ou non de remise
d’échantillons, maquettes ou prototypes.

Section 4 : Dispositions particulières pour le concours

> Article 167

Lorsque les entités adjudicatrices choisissent la procédure de concours, les dispositions de l’article 70 sont applicables.
Toutefois, l’avis d’appel public à la concurrence est publié conformément aux
dispositions de l’article 150.
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Conseil pratique
• Mettez en place un « jury de concours » dans le cadre de cette
procédure.

Alertes
• Évitez d’ouvrir les plis sans la présence de plusieurs représentants de votre structure : la collégialité étant souhaitable en
termes de sécurisation des procédures. Cette séance d’ouverture des plis n’est cependant pas publique.
• Veillez à ce que toute commission technique qui interviendrait
avant la présentation au jury de concours ne soit pas composée à l’identique du jury, et ne remplisse surtout pas le même
rôle que le jury. Elle ne doit en aucun cas se substituer au rôle
du jury de concours.
• C’est l’assemblée délibérante qui attribue le marché final, s’agissant des collectivités territoriales et les établissements publics locaux à l’exception des établissements publics sociaux
ou médico-sociaux.
• Demandez les attestations fiscales et sociales uniquement aux
candidats qui ne les auraient pas déjà transmises dans leur dossier et évitez de leur adresser un courrier qui leur dirait expressément qu’ils seront retenus comme titulaires d’un marché, car
vous devez d’abord écrire aux non-retenus avant de notifier le
marché au(x) titulaire(s).

Section 5 : Dispositions particulières pour la maîtrise
d’œuvre

> Article 168

I. - Les marchés de maîtrise d’œuvre ont pour objet, en vue de la réalisation
d’un ouvrage ou d’un projet urbain ou paysager, l’exécution d’un ou plusieurs
éléments de mission définis par l’article 7 de la loi du 12 juillet 1985 susmentionnée et par le décret du 29 novembre 1993 susmentionné.
II. - Les marchés de maîtrise d’œuvre d’un montant inférieur aux seuils de
procédure formalisée définis au III de l’article 144 peuvent être passés selon la procédure adaptée prévue par l’article 146. Dans le cas de marchés de
maîtrise d’œuvre passés en procédure adaptée, toute remise de prestations
donne lieu au versement d’une prime dans les conditions précisées au troisième alinéa du 3° du III.
III. - Pour les marchés de maîtrise d’œuvre d’un montant supérieur aux seuils
de procédure formalisée définis au III de l’article 144, l’entité adjudicatrice
peut recourir soit à la procédure négociée avec mise en concurrence ou, si
les conditions mentionnées au II de l’article 144 sont remplies, sans mise en
concurrence, soit à l’appel d’offres, soit à la procédure du concours.
1° Lorsque l’entité adjudicatrice choisit la procédure négociée avec mise
en concurrence, la mise en compétition peut être limitée à l’examen des
compétences, références et moyens humains et matériels des candidats.
L’entité adjudicatrice, après avis du jury tel que défini au I de l’article 24,
dresse la liste des candidats admis à négocier, dont le nombre ne peut être
inférieur à trois sauf si le nombre de candidats n’est pas suffisant. L’entité adjudicatrice engage les négociations. Au terme de ces négociations,
le marché est attribué.
2° Lorsque l’entité adjudicatrice choisit la procédure d’appel d’offres, un jury
composé dans les conditions définies au I de l’article 24 émet un avis motivé
sur les candidatures et sur les offres.
3° Lorsque l’entité adjudicatrice choisit la procédure du concours, elle respecte la procédure du concours restreint, telle qu’elle est prévue aux articles 70 et 167.
En outre, pour les ouvrages auxquels sont applicables les dispositions de la loi
susmentionnée du 12 juillet 1985 en vertu de son article 1er, les dispositions
suivantes sont mises en œuvre. Les candidats ayant remis des prestations
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conformes au règlement du concours bénéficient d’une prime. L’avis d’appel public à la concurrence indique le montant de cette prime. Le montant
de la prime attribuée à chaque candidat est égal au prix estimé des études
à effectuer par les candidats tels que définies dans l’avis d’appel public à la
concurrence et précisées dans le règlement du concours, affecté d’un abattement au plus égal à 20 %. La rémunération du marché de maîtrise d’œuvre
tient compte de la prime reçue pour sa participation au concours par le candidat attributaire.

Section 6 : Dispositions particulières pour le marché
de conception-réalisation

> Article 168-1

I. - Les dispositions du I de l’article 69 sont applicables aux marchés de conception-réalisation passés par les entités adjudicatrices soumises à la loi du 12 juillet 1985 susmentionnée.
II. - Toutefois, les marchés de conception-réalisation peuvent être passés
par les entités adjudicatrices selon la procédure négociée après mise en
concurrence.
III. - Les dispositions de l’article 146 sont applicables aux marchés de
conception-réalisation.
IV. - Dans tous les cas mentionnés aux I, II et III, lorsque les documents de la
consultation ont prévu la remise de prestations, ils mentionnent également le
montant des primes et les modalités de réduction ou de suppression des primes
des candidats dont l’offre ne répondait pas aux documents de la consultation.
Le montant de la prime attribuée à chaque candidat est égal au prix estimé
des études de conception à effectuer telles que définies par le règlement de la
consultation, affecté d’un abattement au plus égal à 20 %. La rémunération
de l’attributaire du marché tient compte de la prime qu’il a reçue.

Conseils pratiques
• Vérifiez si les conditions pour recourir à une procédure de
conception-réalisation sont réunies. Elle a vocation à s’appliquer pour des opérations complexes où la séparation de la phase
« conception » de celle des « travaux » serait préjudiciable pour
le maître d’ouvrage.
• Mettez en place un jury dans le cadre de cette procédure.

Alertes
• N’oubliez pas de prévoir une prime dans votre règlement de
consultation eu égard aux prestations remises dans le cadre
de la consultation.
• « Proposez » simplement à la CAO de retenir tel ou tel opérateur économique, car si vous êtes une collectivité territoriale
(ou un établissement public local, à l’exception des établissements publics sociaux ou médico-sociaux), le choix de l’offre
économique la plus avantageuse est effectué par la commission d’appel d’offres.

Section 7 : Dispositions spécifiques aux marchés
associant conception, réalisation et exploitation ou
maintenance

> Article 168-2

Les dispositions de l’article 73 sont applicables, sous réserve de la substitution
des mots : « l’article 168-1 » aux mots : « l’article 69 », des mots : « l’article 148 »
aux mots : « l’article 30 », des mots : « l’article 146 » aux mots : « l’article 28 » et
des mots : « l’article 144 » aux mots : « l’article 26 ».
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Conseils pratiques
• Ayez recours à ces marchés globaux de performance environnementale pour des opérations complexes sortant de votre activité ordinaire.
• Vérifiez préalablement le potentiel d’opérateurs économiques
susceptibles de répondre à de telles exigences de performance.
• Concluez un contrat avec un bureau d’études ou assistant technique qui vérifiera l’atteinte des performances par le titulaire
du marché global. Exigez le cas échéant, la remise d’un rapport
de résultats de la part de votre titulaire… mais dotez-vous des
moyens de vérification de la teneur de celui-ci.

Alerte
• N’oubliez pas de définir dans de tels contrats des niveaux de
performances mesurables, et en fonction desquels la rémunération du titulaire fluctuera.

> Article 168-3

I.- Les partenariats d’innovation d’un montant égal ou supérieur aux seuils de
procédure formalisée définis au III de l’article 144 sont passés selon une procédure négociée conformément aux dispositions du présent article.
II.- Les dispositions de l’article 65 sont applicables, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Il doit être procédé à la publication d’un avis d’appel public à la concurrence
dans les conditions prévues à l’article 150 ou d’un avis sur l’existence d’un système de qualification dans les conditions prévues à l’article 152 ;
2° Lorsque l’entité adjudicatrice décide de limiter le nombre de candidats qui
seront admis à présenter une offre, elle n’est pas tenue de fixer ce nombre minimum à trois ;
3° Les réductions de délais du fait de l’urgence ne sont pas applicables.
III.- La sélection des candidatures tient compte notamment de la capacité des candidats dans le domaine de la recherche et du développement
ainsi que dans l’élaboration et la mise en œuvre de solutions innovantes.
IV.- Les dispositions de l’article 166 sont applicables, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Le délai de réception des offres est librement fixé par l’entité adjudicatrice.
Il est prolongé dans les hypothèses suivantes :
a) Lorsque les délais prévus au III de l’article 166 ne peuvent être respectés ;
b) Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu’à la suite d’une visite sur les
lieux d’exécution du partenariat d’innovation ou après consultation sur place
de documents complémentaires.
Les candidats sont informés du nouveau délai ainsi fixé ;
2° L’entité adjudicatrice négocie les offres initiales et toutes les offres ultérieures présentées par les candidats sélectionnés, à l’exception des offres finales, en vue d’en améliorer le contenu. La négociation peut porter sur tous
les aspects des offres. Les exigences minimales fixées dans les documents de
la consultation et les critères d’attribution ne peuvent pas être modifiés ou
faire l’objet de négociation.
L’accord préalable à la communication des solutions proposées ou des informations confidentielles communiquées par un candidat lors de la négociation
est sollicité au cas par cas, en indiquant précisément les éléments dont la communication est envisagée.
Lorsque la négociation se déroule en phases successives, l’entité adjudicatrice
informe, à l’issue de chaque phase, tous les candidats dont l’offre n’a pas été
éliminée de tous les changements apportés aux documents de la consultation. L’entité adjudicatrice accorde aux candidats un délai suffisant pour leur
permettre de modifier leur offre et, le cas échéant, de la présenter à nouveau.
Les modalités de la négociation sont précisées dans les documents de la
consultation ;
3° Lorsqu’elle estime que les négociations sont arrivées à leur terme, l’entité
adjudicatrice en informe les candidats dont l’offre n’a pas été éliminée et les
invite à remettre une offre finale dans un délai suffisant.

L’invitation à remettre l’offre finale comporte au moins la date et l’heure limites
de réception des offres, l’adresse à laquelle elles seront transmises et l’indication de l’obligation de les rédiger en langue française. Le cas échéant, l’entité adjudicatrice y indique les changements apportés aux spécifications techniques ou aux autres éléments des documents de la consultation.
Les candidats restants peuvent demander des renseignements complémentaires sur les documents de la consultation. Ces renseignements sont envoyés
à tous les candidats restants six jours au plus tard avant la date limite fixée
pour la réception des offres finales, à condition qu’ils aient été demandés en
temps utile. Lorsque ce délai ne peut être respecté, le délai de réception des
offres finales est prolongé. Les candidats restants sont informés du nouveau
délai ainsi fixé ;
4° Les offres finales ne peuvent être négociées. Il est seulement possible de
demander aux candidats de préciser ou de compléter la teneur de leur offre.
Cependant, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments substantiels de l’offre finale, de fausser la concurrence ou d’entraîner
des discriminations.

Chapitre VIII : Dispositions particulières pour
les accords-cadres et marchés à bons de commande
> Article 169

Les entités adjudicatrices peuvent conclure des accords-cadres et des marchés à bons de commandes dans les conditions suivantes :
1° Pour conclure un accord-cadre, l’entité adjudicatrice respecte les règles applicables à l’une des procédures formalisées définies au I de l’article 144. Le
choix des titulaires de l’accord-cadre ainsi que des titulaires des marchés passés sur la base de ces accords-cadres est opéré par application des critères
définis conformément à l’article 53.
2° Les marchés passés sur la base d’un accord-cadre peuvent être conclus par
les entités adjudicatrices selon la procédure négociée sans mise en concurrence
préalable dans les conditions prévues au 9° du II de l’article 144.
3° Lors de la passation des marchés conclus sur la base d’un accord-cadre,
les parties ne peuvent en aucun cas apporter de modifications substantielles
aux termes fixés dans cet accord-cadre.
4° La durée des accords-cadres et des marchés à bons de commande passés
par les entités adjudicatrices n’est pas limitée à quatre ans.

Conseils pratiques
• Afin d’optimiser vos processus d’achats, ayez recours chaque
fois que cela est possible à la mise en place d’un accord-cadre.
Il vous permettra de supporter la lourdeur administrative d’une
procédure tous les quatre ans ; de procéder à une remise en
concurrence dans un second temps plus souple (sans publication d’avis, avec un délai adapté cas par cas, avec des formalités d’attribution allégées notamment en terme de délais d’attente entre les courriers aux non-retenus et celui au titulaire) ;
de passer des commandes désormais légales pour des besoins
oubliés (pratique contestable des bordereaux de prix supplémentaires signés en cours d’exécution sans réouverture à la
concurrence) ; de permettre aux services techniques de retrouver la logique de consultations simplifiées, auprès – certes –
de tous les opérateurs économiques référencés au sein d’un lot
de l’accord-cadre ; etc.
• Prévoyez un tableau à double entrée, avec des lots techniques
et géographiques, si votre structure s’y prête eu égard à son
étendue territoriale. Ne prévoyez pas une Commission d’appel
d’offres pour vos marchés subséquents afin de ne pas alourdir
la procédure : elle n’est pas obligatoire puisqu’elle est déjà intervenue au niveau des accords-cadres si vous avez mis en œuvre
une procédure d’appel d’offres. Elle peut être souhaitable audelà des seuils européens.
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• Ne faites pas de publicité pour les marchés subséquents passés
sur le fondement des accords-cadres. Ces derniers font l’objet
d’une procédure « spécifique », selon les termes des directives
européennes, qui n’entre pas dans la catégorie des autres procédures habituelles. Vous devez simplement consulter à nouveau les titulaires des accords-cadres en fonction de la survenance de vos besoins, par simple lettre de consultation (qui peut
être adressée par e-mail ou télécopie avec accusé réception).

Alertes
• Faites-vous conseiller pour conclure des accords-cadres afin de
sécuriser au maximum la procédure, car si votre accord-cadre
est illégal, vous risquez de rendre illégaux tous les marchés
passés dans un second temps sur son fondement. Les marchés
passés sur le fondement d’un accord-cadre constituent bien des
marchés qui doivent également être recensés au même titre
que les autres marchés soumis à l’obligation de recensement.

Chapitre IX : Achèvement de la procédure
> Article 170

Les dispositions de l’article 79 sont applicables sous réserve de la suppression de son 7°.

Conseils pratiques
• Établissez un rapport de présentation le plus détaillé possible :
il s’agit de l’explication des raisons de choix procéduraux et
des titulaires. Il vaut mieux anticiper les questions des autorités de contrôle que tenter d’y répondre maladroitement dans
un second temps.
• S’agissant spécifiquement des « entités adjudicatrices » relevant
de cette seconde partie du code, la mention dans le rapport de
présentation du motif du recours à une procédure de dialogue
compétitif n’est pas imposée.

Alerte
• Répondez è toute demande des autorités de contrôle de légalité
préfectorales, car elles peuvent demander la transmission de
tout document nécessaire à l’exercice de leur contrôle, par-delà
l’établissement de ce rapport de présentation.

> Article 171

Les dispositions de l’article 81 sont applicables, sous réserve de la substitution
des mots : « prévu au 4° du II de l’article 144 » aux mots : « prévu au 1° du II
de l’article 35 » et de la somme : « 20 000 euros HT » à la somme : « 15 000 euros HT ».

Conseils pratiques
• Adressez l’acte d’engagement signé par le représentant du pouvoir adjudicateur à chacun des titulaires.
• En prévoyant un acte d’engagement comportant une case pour
chacun des lots, vous pourrez notifier un seul acte d’engagement pour un opérateur unique ayant remporté plusieurs lots.
Le code admet en effet qu’un acte d’engagement porte sur plusieurs lots.
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Alertes
• Notifier un marché après un commencement d’exécution constitue un manquement manifeste aux principes fondamentaux de
la commande publique, susceptible d’être sanctionné au titre
de l’article 432-14 du Code pénal.
• Récupérez absolument l’accusé réception d’une notification car
la date de réception effective correspondra à la date de naissance du marché : c’est la date précise à partir de laquelle démarrera la durée de vie de celui-ci. Le délai d’exécution partira quant à lui, de la réception de l’ordre de service, du bon de
commande, ou de la notification elle-même si le contrat précisait qu’elle vaudrait commencement d’exécution.

> Article 172

I. - Pour les marchés et les accords-cadres donnant lieu à l’une des procédures formalisées et pour les marchés de services relevant de l’article 148
d’un montant égal ou supérieur à 414 000 euros HT, l’entité adjudicatrice
envoie pour publication, dans un délai de deux mois à compter de la notification du marché ou de l’accord-cadre, un avis d’attribution. L’entité adjudicatrice est dispensée d’envoyer un avis d’attribution pour les marchés fondés sur un accord-cadre.
L’entité adjudicatrice envoie un avis sur le résultat de la passation des marchés
fondés sur un système d’acquisition dynamique, au plus tard deux mois après
la notification de chaque marché. Toutefois, elle peut n’envoyer qu’un avis global chaque trimestre, au plus tard deux mois après la fin de chaque trimestre.
II. - L’avis d’attribution est publié dans l’organe qui a assuré la publication de
l’avis d’appel public à la concurrence et selon les mêmes modalités de transmission que celles définies à l’article 150 du présent code.
III. - Pour les marchés d’un montant égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée définis au III de l’article 144, l’avis est établi pour la publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l’Union européenne conformément au modèle fixé par le règlement de
la Commission européenne établissant les formulaires standards pour la publication d’avis en matière de marchés publics.
IV. - Pour les marchés relevant de l’article 148 d’un montant égal ou supérieur à 414 000 euros HT, l’entité adjudicatrice adresse un avis d’attribution à l’Office des publications officielles de l’Union européenne et au
Bulletin officiel des annonces des marchés publics en indiquant si elle en
accepte la publication.
V. - L’entité adjudicatrice peut, si elle fait valoir le caractère commercial sensible
du marché, ne pas mentionner certaines informations concernant le nombre
d’offres reçues, l’identité des candidats et les prix.
VI. - Lorsque l’entité adjudicatrice passe un marché de services de recherche
et de développement par une procédure sans mise en concurrence conformément au 2° du II de l’article 144, elle peut limiter les renseignements sur la
nature et la quantité des services fournis à la mention « services de recherche
et de développement ».
Lorsque l’entité adjudicatrice passe un marché de recherche et de développement qui ne peut pas être passé par une procédure sans mise en concurrence
conformément au 2° du II de l’article 144, elle peut limiter les renseignements
sur la nature et la quantité des services fournis lorsque des préoccupations de
secret commercial rendent cette précaution nécessaire.
Dans ces cas, elle veille à ce que les informations publiées soient au moins aussi
détaillées que celles qui figurent dans l’avis d’appel public à la concurrence publié conformément à l’article 150.
VII. - Si elle utilise un système de qualification, l’entité adjudicatrice veille à ce
que les informations publiées dans l’avis d’attribution soient aussi détaillées
que celles qui figurent dans le relevé défini à l’article 155.

Conseils pratiques
• Publiez un avis d’attribution quand vos accords-cadres et marchés dépassent les seuils européens.

Code des marchés publics 2015 annoté et commenté

• Utilisez les formulaires officiels de publication au BOAMP et
JOUE, en vous connectant sur le site Internet du BOAMP.
• Les marchés subséquents à un accord-cadre sont exonérés
de publication d’avis d’attribution, quel que soit leur montant.

Alerte
• L’absence de publication d’un tel avis laisse perdurer les voies
de recours compte tenu de l’absence de réalisation de formalité substantielle de transparence.

> Article 172-1

Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l’article R 551-7 du
code de justice administrative, l’entité adjudicatrice publie au Journal officiel de
l’Union européenne un avis d’attribution, conforme au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standards pour
la publication d’avis en matière de marchés publics, informant de la conclusion
d’un marché ou d’un accord-cadre dispensé d’obligations de publicité par l’effet
des dispositions du présent code ou passé en application des articles 146 ou 148.
Pour rendre applicables les mêmes dispositions du code de justice administrative, l’entité adjudicatrice avise les candidats non retenus de la signature
d’un marché fondé sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique, en indiquant le nom du bénéficiaire ainsi que les motifs ayant conduit
au choix de son offre.

Titre IV : Exécution des marchés
> Article 173

Les dispositions du titre IV de la première partie s’appliquent aux marchés
publics et accords-cadres passés par les entités adjudicatrices définies à l’article 134, sous réserve de la substitution des mots : « entité adjudicatrice » aux
mots : « pouvoir adjudicateur ».

Conseils pratiques
• Prévoyez dans votre cahier des charges les possibilités de versements partiels, d’avances ou acomptes.
• Prévoyez dans vos actes d’engagement, comme c’est le cas
dans le document type établi par le ministère de l’Économie
(DC3 remplaçant l’ancien DC8), une case à cocher par le candidat qui souhaiterait renoncer à la perception d’une avance.
• Exigez, à travers l’insertion d’une clause dans votre cahier des
charges, la constitution d’une garantie à première demande
ou d’une caution personnelle et solidaire, pour le versement
d’une avance.
• Ne confondez pas les « acomptes » intervenant durant l’exécution d’un marché et les « avances » intervenant avant tout commencement d’exécution.
• Établissez un écrit pour les opérations de réception des prestations d’un marché, avec ou sans réserves également mentionnées par écrit suite à une réunion contradictoire.
• Sollicitez le maître d’œuvre dans le cadre des marchés de travaux, car ce dernier a vocation à s’occuper de cette étape au titre
de son assistance aux opérations de réception (AOR) prévue par
la loi MOP du 12 juillet 1985 et son décret « missions » de 1993.
• Prévoyez également un délai de contrôle des factures par vos
maîtres d’œuvre ou autres intermédiaires extérieurs ayant vocation à assurer cette prestation, car le délai global maximum
de paiement prévu par le code inclut également ce délai. Il part
de la date de réception d’une facture jusqu’au paiement effectif
(moins le délai bancaire d’un ou deux jours).

• Renvoyez au CCAG applicable, car ainsi vous aurez prévu des
dispositions particulières en matière de résiliation.
• Admettez la présentation d’une garantie à première demande
ou d’une caution personnelle et solidaire, en remplacement de
l’application d’une retenue de garantie.
• Utilisez le formulaire (mis à jour) établi par le ministère de
l’Économie concernant la « déclaration de sous-traitance », dénommé DC 4 (en remplacement du DC 13).
• Veillez à ce que le sous-traitant signe lui-même, aux côtés du
titulaire, cette déclaration de sous-traitance.
• Adressez – en tant que pouvoir adjudicateur – toujours un courrier au titulaire (avec certes copie au sous-traitant concerné)
lorsque vous avez quelque chose à dire au sous-traitant. Le titulaire est juridiquement votre interlocuteur. L’acheteur n’a pas
de contrat avec le sous-traitant.
• Respectez les mêmes délais de paiement pour les factures des
sous-traitants que pour les titulaires de vos marchés.

Alertes
• Les titulaires et sous-traitants de premier rang bénéficient de
certains « droits » concernant leurs volets financiers, auxquels
vous ne pouvez pas déroger… sauf renonciation écrite, libre et
volontaire de leur part.
• Le versement d’une avance constitue un « droit » pour les titulaires et sous-traitants de premier rang dont le montant des
commandes dépasse le seuil de 50 000 euros HT. Sans qu’ils
aient besoin de réclamer le versement de cette avance, celle-ci
doit intervenir dès la notification dans le respect du délai maximum de paiement.
• Ne recopiez pas les termes de cet article du CMP dans votre
cahier des charges, comme c’est souvent le cas. C’est inutile et
vous risquez d’utiliser ultérieurement une version devenue périmée, par le jeu des copier-coller d’anciens marchés.
• Veillez au respect de la périodicité du versement des acomptes :
attention, (notamment) les artisans, artistes et sociétés coopératives bénéficient d’une périodicité d’un mois pour leurs marchés de travaux.
• Ne pas acter par écrit des réserves ou ajournements d’opérations de réception revient à prendre des risques importants
s’agissant de la bonne exécution avec corrections des manquements constatés.
• Soyez extrêmement vigilants concernant les intérêts moratoires, car ils sont désormais particulièrement élevés.
• Dans le cadre d’une résiliation pour motif d’intérêt général,
l’article 46-4 du CCAG Travaux, l’article 33 du CCAG Fournitures Courantes et Services (FCS), l’article 33 du CCAG Prestations Intellectuelles (PI), l’article 43 du CCAG Techniques de
l’Information et de la Communication (TIC) et l’article 38 du
CCAG applicable aux marchés publics industriels (MI), prévoient une indemnisation de principe à hauteur de 5 % du montant hors taxes du marché diminué du montant hors taxes non
révisé des prestations réceptionnées… sauf si le marché prévoit un autre pourcentage.
• N’agréez pas les conditions financières du sous-traitant de
énième rang, c’est-à-dire n’étant pas de premier rang. Celui-ci
n’a pas droit au paiement direct de la part du pouvoir adjudicateur, conformément à la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975
modifiée.
• Pour refuser un sous-traitant, vous devez absolument veiller à
ce que votre courrier de refus soit réceptionné avant l’expiration du délai de 21 jours à compter de la réception de la déclaration de sous-traitance. À défaut, il sera tacitement accepté par
le pouvoir adjudicateur. Envoyez ce courrier par télécopie avec
impression immédiate de l’accusé réception.
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Titre V : Dispositions relatives
au contrôle

Troisième partie : Dispositions applicables
aux marchés de défense ou de sécurité

> Article 174

Les dispositions du titre V de la première partie s’appliquent aux marchés publics et accords-cadres passés par les entités adjudicatrices définies à l’article 134, sous réserve de la substitution des mots : « entité adjudicatrice » aux
mots : « pouvoir adjudicateur ».

Titre VI : Dispositions diverses
> Article 175

Les dispositions du titre VI de la première partie s’appliquent aux marchés
publics et accords-cadres passés par les entités adjudicatrices définies à l’article 134, sous réserve de la substitution des mots : « entité adjudicatrice » aux
mots : « pouvoir adjudicateur ».
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Quatrième partie : Marchés mixtes
Cinquième partie : Dispositions
applicables aux collectivités d’outre-mer
Retrouvez les articles de la troisième à cinquième partie CMP, applicables aux « marchés de défense ou sécurité » (art. 176 à 291),
aux « marchés mixtes » (art. 292), ou à St-Pierre-et-Miquelon et Mayotte (art. 292 à 295) sur le site internet : www.legifrance.gouv.fr
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