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INTRODUCTION
Le nouveau paquet législatif sur les marchés publics composé des directives 2014/24/UE relative à la
passation des marchés publics 1 (dite « secteurs classiques ») et 2014/25/UE relative à la passation de
marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services
postaux 2 (dite « secteurs spéciaux ») a été publié au Journal officiel de l’Union européenne (JOUE) du 28
mars 2014. Il doit être transposé par les États membres dans un délai de 2 ans à compter de son entrée en
vigueur, soit avant le 18 avril 2016.
Ces directives ont pour objectif d’accroître l’efficacité de la dépense publique en procédant à une
simplification des procédures, de permettre aux acheteurs d’utiliser l’instrument des marchés publics
comme levier de politique publique en faveur de l’innovation, de l’emploi et du développement durable et
de favoriser l’accès des PME à la commande publique.
Elles s’appliquent aux marchés publics dont la valeur estimée hors taxe sur la valeur ajoutée est égale ou
supérieur aux seuils suivants (à compter du 1er janvier 2016) 3 :
POUVOIRS ADJUDICATEURS
Fournitures et services :
a) Autorités publiques centrales* sauf dans les cas du c)

135 000 € HT

b) Autres pouvoirs adjudicateurs

209 000 € HT

c) Fournitures des autorités publiques centrales dans le domaine de la défense pour
des produits autres que ceux figurant à l’annexe 4 de l’appendice I de l’offre de
l’Union européenne au titre de l’Accord sur les marchés publics (2)

209 000 € HT

Travaux

5 225 000 € HT

ENTITES ADJUDICATRICES
Fournitures et services
Travaux

418 000 € HT
5 225 000 € HT

* Les autorités publiques centrales sont :
1° L’État ;
2° Les établissements publics de l’État autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, à l’exception des
établissements publics de santé ;
3°Les autorités administratives indépendantes dotées de la personnalité juridique ;
4° La caisse des dépôts et consignations ;
5° L’ordre national de la Légion d’honneur ;
6° L’union des groupements d’achats publics (UGAP) ;
7° La fondation Carnegie ;
8° La fondation Singer-Polignac.
1

Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et
abrogeant la directive 2004/18/CE.
2
Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des
entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la
directive 2004/17/CE.
3
Le montant de ces seuils est révisé tous les deux ans par la Commission européenne. Cette actualisation est opérée en
fonction de la moyenne de la valeur quotidienne de l'euro exprimée en droits de tirage spéciaux (DTS) durant les vingt-quatre
mois qui précèdent le dernier jour du mois d'août. La valeur du DTS est déterminée par rapport à un panier de monnaies, qui
comprend actuellement le dollar américain, l’euro, la livre sterling et le yen.
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Procédant de la volonté de favoriser le développement du marché intérieur en sécurisant son cadre juridique,
les nouvelles directives européennes sont aussi l’occasion de revisiter l’ensemble du droit interne de la
commande publique.
À cette fin, l’article 42 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des
entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures
administratives a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de
la loi :
« I. […] 1° Nécessaire à la transposition de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil,
du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, et de la
directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, relative à la passation de
marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services
postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE ;
« 2° Rationalisant pour l'ensemble des contrats de la commande publique qui sont des marchés publics au
sens du droit de l'Union européenne :
« a) Les règles générales de passation et d'exécution de ces contrats ;
« b) Le cadre juridique applicable aux contrats globaux, y compris sectoriels, afin d'harmoniser les règles
relatives à ces contrats ;
« 3° Clarifiant la finalité des autorisations d'occupation des propriétés des personnes publiques et leur
rapport avec le droit de la commande publique ;
« 4° Prévoyant pour les contrats globaux :
« a) Les modalités d'élaboration des évaluations préalables à leur passation afin de renforcer la sécurité
juridique et financière de ces contrats ;
« b) Les conditions de recours et de mise en œuvre de ces contrats de nature à circonscrire leur utilisation ;
« c) La fixation d'un seuil financier à partir duquel le recours à un contrat global est possible ;
« 5° Apportant les modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie
des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier
aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet ;
« 6° Permettant d'étendre, avec les adaptations nécessaires, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française,
dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises les règles relatives aux
marchés publics, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités.
« II. - L'ordonnance prévue au I s'applique aux contrats pour lesquels une procédure de passation est
engagée à une date qui ne peut être antérieure au 1er janvier 2016 ».
L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, prise sur ce fondement,
transpose en droit français le volet législatif des directives. Elle reprend également le volet législatif de la
directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des
procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs
adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité.
Conformément à l’habilitation accordée par le Parlement, l’ordonnance du 23 juillet 2015 procède
également à la simplification et à la rationalisation du droit interne des marchés publics en rassemblant en un
seul texte des dispositions jusqu’ici dispersées en dix-sept textes différents.
Elle établit en outre un cadre juridique sécurisé pour le recours aux partenariats public-privé, à la lumière du
bilan des dix années de pratique de ces contrats et d’expériences étrangères. Elle procède ainsi à une
unification et à une consolidation des différentes formules contractuelles existantes au profit d’une forme
unique, générique et transversale : le contrat de partenariat rénové, dont la qualification juridique comme
marché public est consacrée par un changement d’appellation en "marché de partenariat".
Le présent décret a pour objet de fixer les dispositions réglementaires nécessaires à son application, sauf en
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ce qui concerne les marchés publics de défense ou de sécurité relevant de la directive 2009/81/CE. En effet,
ces derniers font l’objet d’un décret distinct.
PHILOSOPHIE GENERALE DU PROJET DE DECRET RELATIF AUX MARCHES PUBLICS

L’une des avancées majeures opérée par le projet de décret concerne la responsabilisation et la
professionnalisation des acheteurs.
Les marchés publics, qui représentent 17% du PIB de l’Union, constituent une arme économique qui
pourrait être davantage orientée vers les objectifs stratégiques communs de l’Union européenne et des États
membres que sont l’innovation, la préservation de l’environnement ou la lutte contre l’exclusion sociale 4.
Or, à l’heure actuelle, l’acheteur ne peut pas pleinement utiliser l’achat public au service d’autres politiques.
Il ne peut pas prendre en considération le mode de livraison des fournitures et les conditions de production
des produits ou de prestation des services et travaux, notamment l'écoconception ou les aspects sociaux ou
les impératifs du commerce équitable.
L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 opère un premier pas en ce sens, que le projet de décret
complète.
Les règles actuelles en matière de spécifications techniques, de critères d’attribution et de clauses
d’exécution ne laissent pas suffisamment de possibilités d’intégrer des considérations liées à d’autres
objectifs politiques. Le projet de décret les modifie. En premier lieu, il donne plus de lisibilité à la
possibilité qui existe actuellement de prendre en compte des préoccupations environnementales et
sociales, ce que permet désormais les nouvelles directives « marchés publics ». En second lieu, il élargit ces
possibilités en assouplissant le lien existant entre les spécifications techniques, les critères
d’attribution ou les clauses d’exécution et l'objet du marché public.
Ainsi, en l’état actuel des textes, l’acheteur a la possibilité d'imposer des spécifications techniques prenant
en compte un certain nombre d'exigences relevant des objectifs de développement durable. Toutefois, ces
spécifications techniques doivent concerner le produit lui-même, qu'il s'agisse de ses caractéristiques, de ses
fonctions ou de ses performances 5.
Dans ces conditions, l’acheteur ne peut pas pleinement utiliser l’achat public au service d’autres politiques,
et notamment des objectifs de développement durable. En particulier, il ne peut prendre en considération,
lorsqu’il formule son besoin, ni le mode de livraison des fournitures, ni les conditions de production des
produits ou de prestation des services, ni l'écoconception, sauf dans des cas extrêmement limités. Le même
constat s’impose concernant les aspects sociaux tels que ceux relevant du commerce équitable ou de
l’économie sociale et solidaire.
Or, pour ne parler que du seul impact environnemental, la pollution émise lors de la fabrication d'un produit
peut être bien supérieure à celle émise lors de son utilisation. Il est nécessaire que les spécifications
techniques puissent porter également sur ces aspects.
En conséquence, outre l’assouplissement du lien entre spécifications techniques et objet du marché public, il
est également nécessaire d’introduire, dans la liste des spécifications techniques envisageables, celle tenant
aux « conditions de production ». Cette dernière est susceptible d'inclure à la fois les incidences
environnementales et les conditions sociales du processus de production et devra être distinguée des
« processus et méthode de production », actuellement dans la liste, et des conditions d'exécution des
marchés publics de travaux.
Exemple : un marché public ayant pour seul objet l’entretien de véhicules automobiles devrait pouvoir
comporter des spécifications techniques portant sur l’utilisation, dans les garages du futur titulaire, de
4

Stratégie « Europe 2020 » de la Commission européenne : Communication de la Commission européenne du 3.3.2010 COM(2010) 2020,
« EUROPE
2020
Une
stratégie
pour
une
croissance
intelligente,
durable
et
inclusive »,
http://europa.eu/press_room/pdf/complet_fr_barroso_-_europe_2020_-_fr_version.pdf .

5

Article 23 et annexe VI de la directive 2004/18/CE.
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produits de nettoyage respectueux de l’environnement.
C’est ce que permet le projet de décret (voir plus bas).
Le projet de décret met en place une « boîte à outils » que les acheteurs pourront s’approprier pour mettre
en place une politique d’achat responsable et adaptée à leurs besoins, à leurs caractéristiques propres,
à leur environnement social et économique et à leurs contraintes. De ce point de vue, le but de la
réforme est de parvenir à un équilibre qui consacre la liberté de choix des acheteurs face à un panel d’outils
au sein duquel ils pourront piocher pour attendre au mieux les objectifs qu’ils auront définis. Les guides
attireront leur attention sur tel ou tel outil ou problématique et des obligations de justification leur imposent,
lors du montage du dossier de consultation des entreprises, à réfléchir à tel ou tel aspect.
Ainsi, il est utile de pouvoir retenir des critères de sélection des candidatures prenant en compte les
conditions d’exercice de son activité par l’opérateur économique au regard d’exigences sociales,
environnementales et d’innovation et des critères d'attribution des offres qui portent sur les aspects ci-dessus
mentionnés.
De même, les délais de procédure sont raccourcis, même si l’acheteur devra veiller à ce qu’ils demeurent
adaptés et suffisants pour permettre aux opérateurs économiques de formuler des offres intéressantes.
Par ailleurs, la déclinaison des objectifs stratégiques est multiple (innovation, social, environnement, PMETPE, etc.). Il dès lors est nécessaire de laisser aux seuls acheteurs la faculté de définir les critères en fonction
de ses besoins propres. Il convient de laisser les acheteurs libres d’imposer ou non, en fonction des
caractéristiques du marché public concerné, les spécifications techniques et critères de sélection des
candidatures et d'attribution des offres qui leur semblent les plus appropriés.
Ainsi, le projet de décret n’impose pas l’utilisation de critère particulier d’attribution. De ce point de vue, la
seule limitation est le rappel, très clair, de l’interdiction d’utiliser le critère unique du prix sauf lorsqu’il
s’agit d’acheter des produits hautement standardisés, dont les caractéristiques ne sont pas susceptibles de
variation d’un fournisseur à l’autre.
Dans le même ordre d’idées, le recours facilité et élargi à la négociation dote les acheteurs d’un panel
important de procédures auxquelles ils peuvent avoir recours. En renonçant à l’idée d’imposer une
procédure spécifique pour tel ou tel type de marché public, à l’exception notable du concours pour les
marchés publics de maîtrise d’œuvre, le projet de décret fait en sorte que l’acheteur puisse sélectionner la
procédure qui lui permettra d’opérer le meilleur achat, le plus adapté à ses contraintes et à ses besoins. Il
n’en demeure pas moins que la négociation demande un savoir-faire et ne peut se borner à un objectif de
baisse des prix. Les guides d’application insisteront sur ce point.
Ces réformes permettront à l’acheteur de définir des segments d’achats sur lesquels il mettra l’accent sur les
avantages écologiques, sociaux ou autres et d’autres sur lesquels il pourra décider de procéder à un achat
plus simple, pour dégager des fonds disponibles à investir sur les segments d’achat qui lui paraîtront plus
importants.
Ce changement de philosophie se traduit également par l’accent mis sur la professionnalisation des
acheteurs et leur responsabilisation.
Le droit de la commande publique est destiné à offrir des outils aux acheteurs et non à les contraindre. Telle
est d’ailleurs l’idée poursuivie par les nouvelles directives, comme il ressort des différentes communications
de la Commission et de son étude d’impact. Il s’agit de supprimer au maximum les obligations et de compter
sur les acheteurs pour intégrer, à leur niveau et selon leurs objectifs propres, les outils qui leur sont offerts.
Cela permet également d’alléger les textes et d’éviter les interprétations a contrario.
Les textes sont ainsi conçus qu’ils les inciteront à réfléchir, lors du montage du dossier de consultation des
entreprises, aux outils disponibles et à identifier les segments d’achats dans lesquels ils entendent mettre en
œuvre une politique spécifique (environnementale, sociale, pro-PME, d’innovation, etc.), dans un contexte
de responsabilisation et de professionnalisation des acheteurs. Ainsi en-est-il de la disposition qui impose
aux acheteurs de garder une trace des décisions prises en matière d’allotissement (rapport de présentation ou
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conservation des documents selon la nature de pouvoir adjudicateur ou d’entité adjudicatrice de l’acheteur).
La possibilité de déposer des offres globales s’inscrit dans cette nouvelle optique. Une véritable politique
d’achat en faveur des PME ne peut se faire uniquement par la contrainte exercée sur les acheteurs. Elle
repose en premier lieu sur la volonté des acheteurs eux-mêmes d’agir en ce sens, sans les priver des moyens
d’un achat économiquement avantageux pour eux. Il ne faut pas oublier que l’obligation d’allotissement est
étendue désormais à tous les marchés publics soumis aux règles de la commande publique, alors qu’elle ne
concernait jusqu’ici que les achats de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
C’est une masse considérable d’achats qui est désormais soumise à cette obligation, notamment du fait de
l’inclusion des achats des grands opérateurs de l’État, comme la SNCF, EDF…, qui, en pratique, mettaient
déjà en œuvre, sur une base volontaire, un allotissement systématique de leurs marchés publics. Il n’est pas
anormal, en retour, de permettre aux acheteurs de profiter de plus de souplesses dans l’application de cette
obligation et particulièrement les acheteurs nouvellement concernés par cette obligation.
Si la politique d’achat en faveur des PME dépend essentiellement des acheteurs eux-mêmes, l’État doit les
inciter à agir ainsi. C’est pourquoi, les nouvelles règles s’accompagneront de guides qui rappelleront aux
acheteurs l’ensemble des outils et options à leur disposition et les inciteront à les utiliser. Des mesures de
recensement efficaces et la politique d’open-data permettront de valoriser les acheteurs qui agissent
volontairement dans leurs politiques d‘achat en faveur de l’environnement, des PME, de l’innovation, de
l’insertion etc.).
Les PME demeurent, en France, les moteurs principaux de l’innovation. Mettre l’accent sur l’innovation
favorisera leur accès à la commande publique. De telles démarches devraient compenser largement l’effet
négatif attaché aux comportements des acheteurs qui ne mettraient pas en œuvre les dispositifs existants en
matière d’allotissement.
Un des exemples d’allègement du texte qui peut être cité est l’article sur les critères d’attribution.
Contrairement à ses équivalents dans les décrets d’application de l’ordonnance du 6 juin 2005, le code des
marchés publics comporte une liste incessante d’exemples de critères. À tel point que le plus important de
cet article, l’incise « d’autres critères d’attribution peuvent être utilisés à condition qu’ils soient liés à l’objet
du marché public » passait inaperçu et que, lorsqu’un acheteur envisageait d’utiliser un critère qui ne figurait
pas dans cette liste d’exemples, il pouvait avoir l’impression que cela n’était pas juridiquement
envisageable. La nouvelle rédaction de l’article sur les critères d’attribution se borne à reprendre les
exemples qui figurent dans les nouvelles directives. Il sera complété par les guides qui reprendront d’autres
exemples, tout en insistant sur leur caractère non-limitatif.
Un autre exemple est la nouvelle rédaction des articles relatifs à la description des procédures. Afin d’éviter
les répétitions de certains points, tels que l’obligation de procéder aux vérifications de la régularité de la
situation du titulaire pressenti au regard de ses obligations en matière de lutte contre le travail illégal, les
éléments communs ont été regroupés dans des articles dédiés. Cela a également pour effet d’éviter les
différences de rédaction d’une procédure à l’autre, source de difficultés d’interprétation.
Enfin, le projet de décret renforce le rôle des acheteurs en matière de contrôle de la vie économique, du
respect du droit du travail, du droit social et du droit de la concurrence.
Le projet de décret ne remet pas en cause les règles du code du travail qui permettent de lutter contre le
travail illégal mais les renforce.
Les acheteurs publics continueront à devoir vérifier systématiquement que les personnes avec lesquelles ils
envisagent de contracter respectent la législation du travail et sociale. Toutefois, leur charge sera simplifiée
par la mise en place du système de l’outil dit« marchés publics simplifiés » et du « dites-le nous une fois »
sous l’égide du SGMAP.
En introduisant de nouvelles règles en matière de lutte contre les offres anormalement basse et en matière de
contrôle de la sous-traitance, le projet de décret dote les acheteurs de nouveaux outils qui leur permettront
d’éviter de contracter avec des opérateurs économiques prédateurs. Il s’agit notamment des précisions
concernant l’obligation de rejet des offres anormalement basses parce qu’elles ne respectent pas les normes
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applicables en matière de droit social, de droit du travail et de droit de l’environnement.
Le projet de décret encadre également le « sourçage » qui permettra aux acheteurs d’avoir une meilleure
connaissance des contraintes pesant sur les entreprises. S’il leur permettra de construire des dossiers de
consultation des entreprises plus adaptés aux modèles économiques existants dans leur environnement, le
« sourçage » les dotera également d’une meilleure connaissance du marché et donc des prix pratiqués. Cela
facilitera leur tâche dans la détection des offres anormalement basses et les cas d’ententes entre opérateurs
économiques.
Enfin, la mise en place d’une conférence de l’achat public leur permettra de remonter les difficultés
rencontrées et d’en discuter tant avec les acteurs économiques qu’avec les services d’élaboration des normes
et de conseil aux acheteurs.
Ces nouvelles règles sont développées plus bas.

LES CHIFFRES CLES DES MARCHES PUBLICS EN 2013

Depuis 2011, un ralentissement des achats des collectivités publiques s’observe dans le cadre du
recensement des marchés publics. L’année 2013 s’est inscrite dans la même tendance puisque l’on observe
en un an une baisse de 6 671 du nombre total de contrats initiaux (hors avenants) recensés par l’OEAP,
diminution en nombre qui s’est accompagnée d’une baisse des montants de 4 Mds d’euros HT (-5,3%). Le
nombre d’avenants est lui resté stable, tandis qu’on a observé une augmentation des actes de sous-traitance
(+ 900). Quoique significative, cette baisse est moins importante qu’en 2012.
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Seules les collectivités territoriales ont contribué en 2013 au soutien de l’achat public.
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Le poids des PME est resté quasiment stable : l’augmentation du nombre de contrats, déjà observée en 2012,
s’est poursuivie à hauteur d’environ un demi-point, ce qui est peu significatif sur le plan statistique.

Les clauses spécifiques (clauses sociales, révisions de prix, dématérialisation…), dont certaines étaient
restées stables en 2012, ont recommencé à progresser selon le rythme observé jusqu’à 2011. La part des
procédures dématérialisées progresse.
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LES CHIFFRES CLES DES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVE
Les PPP constituent un levier important pour la conduite des projets d’investissement public, tant en France
qu’en Europe.
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Données relatives à la part des projets français au niveau européen en 2012
Répartition nationale en valeur et en nombre de transactions

Source : European PPP Expertise Center

•

Les PPP en France

Entre 2005 et 2013, ont été signés :
•

194 contrats de partenariat ;

•

environ 300 baux emphytéotiques administratifs (BEA) ;

•

35 baux emphytéotiques hospitaliers (BEH) ;

•

12 autorisations d’occupation temporaire adossées à une location avec option d’achat (AOT/LOA).
Nombre de contrats signés par an

Source : Mission d’appui aux partenariats publics-privés (MAPPP)

•

Les contrats de partenariat

Les contrats de partenariat de l’Etat sont beaucoup plus importants en montant que les contrats de
partenariat des administrations locales (les contrats de partenariat d’Etat représentent 3/4 de la valeur du
capital global des contrats de partenariat signés de 2005 à fin 2012). Pourtant, depuis l’ordonnance de 2004,
la plupart des contrats de partenariat ont été réalisés par les autorités locales. La tendance récente se porte
vers des transactions de taille moyenne et par une stagnation des contrats de partenariat portés par l'Etat. La
majeure partie des contrats de partenariat de l’Etat ont été signés sur la période 2009-2011.
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Selon la MAPPP :
-

sur les 167 contrats signés de 2005 à fin 2012, 129 l’ont été par des entités publiques locales,
(régions, départements, communes) les 38 autres l’étant par des entités relevant de l’Etat
(établissements publics) ou par l’État lui-même ;

-

plus de 60% des contrats de partenariat signés ont une valeur en capital inférieure à cinquante
millions d’euros ;

-

la valeur moyenne d’un contrat de partenariat au niveau local est de 26 millions d’euros. La valeur
moyenne d’un contrat de partenariat au niveau Etat est d’environ 250 millions d’euros.

Le stock global, en cumul depuis l’origine des investissements générés par les projets signés, s’établit à près
de 13 milliards d’euros à fin 2012 contre 9 milliards à fin 2011 soit un flux de près de 4 milliards
supplémentaires dans l’année.
Ce stock correspond à une valeur globale (c’est-à-dire la somme arithmétique des paiements publics au
cours de la durée du contrat) d’environ 31 milliards d'euros. Au regard des investissements publics totaux,
de l'ordre de 90 milliards d'euros par an, le PPP représente environ 5 % du volume total de l’investissement
public sur la période.
Répartition des contrats de partenariat par montant depuis 2004

Source : MAPPP

Répartition entre l’État et les collectivités territoriales en nombre de contrats depuis 2004

Source : MAPPP

Les familles de projets les mieux représentées restent (par ordre décroissant en nombre de projets lancés ou
en cours d’attribution) :
-

les bâtiments (administratifs, d’enseignement et, dépôts et centres techniques, prisons, casernes,
hôpitaux,..) ;

-

les équipements et aménagements urbains (éclairage public, voirie, signalisation tricolore,
vidéosurveillance…) ;

-

les projets à dominante énergétique (plateforme de production- distribution d’énergie, chaufferiesréseaux de chaleur,..) et les installations à caractère culturel (musées, théâtres,..) et sportif (stades,
salles multi-usages, centres aquatiques…).

14

Version du 07/01/2016
Répartition des contrats de partenariat par secteur depuis 2004

Source : MAPPP

Compte tenu du poids des marchés publics dans l’économie française, des enjeux qu’ils représentent et des
montants qu’ils mobilisent, le régime juridique encadrant leur passation et leur exécution se doit d’être un
outil performant, tant pour assurer l’efficacité de l’acte d’achat et garantir le bon usage des deniers publics
que tout promouvoir une meilleure utilisation stratégique de la commande publique au soutient d’objectifs
économiques, sociaux et environnementaux.
Dans cette optique, le projet de décret vise à moderniser le droit des marchés publics pour un faire un droit
plus simple (1), plus transparent (2), plus efficace (3) et plus sûr (4).

1. Un droit des marchés publics plus simple
1.1. Un décret d’application unique pour tous les marchés publics (hors MDS)
1.1.1. Un champ d’application organique plus simple : des règles applicables à tous les acheteurs publics
ou privés
L’ordonnance du 23 juillet 2015 unifie le champ d’application organique du droit interne des marchés
publics. Tous les acheteurs publics ou privés, qualifiables de pouvoirs adjudicateurs ou d’entités
adjudicatrices au sens des directives, y sont soumis.
Il est donc mis fin à la dichotomie entre les « acheteurs soumis au code des marchés publics » (l’État et ses
établissements publics administratifs, les collectivités territoriales et leurs établissements publics) et les
« acheteurs soumis à l’ordonnance du 6 juin 2005 » (les établissements publics de l’Etat à caractère
industriel et commercial, les sociétés anonymes d’HLM, les sociétés d’économie mixte locales, etc.). Afin
de rationaliser le corpus juridique interne, l’ordonnance du 23 juillet 2015 a expressément abrogé le décretloi du 12 novembre 1938 autorisant le pouvoir réglementaire à fixer les règles applicables aux marchés
publics des collectivités territoriales, le code des marchés publics pris sur le fondement de cette habilitation
et 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.
Les articles 9, 10 et 11 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 délimitent son champ d’application organique et
disposent que :
« Article 9
Les acheteurs publics ou privés soumis à la présente ordonnance sont les pouvoirs adjudicateurs et les
entités adjudicatrices définis respectivement aux articles 10 et 11.
Article 10
Les pouvoirs adjudicateurs sont :
1° Les personnes morales de droit public ;
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2° Les personnes morales de droit privé qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins
d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, dont :
a) Soit l'activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur ;
b) Soit la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur ;
c) Soit l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la
moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur ;
3° Les organismes de droit privé dotés de la personnalité juridique constitués par des pouvoirs
adjudicateurs en vue de réaliser certaines activités en commun.
Article 11
Les entités adjudicatrices sont :
1° Les pouvoirs adjudicateurs qui exercent une des activités d'opérateur de réseaux définies à l'article 12 ;
2° Lorsqu'elles ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs, les entreprises publiques qui exercent une des
activités d'opérateur de réseaux définies à l'article 12.
Est une entreprise publique au sens de la présente ordonnance tout organisme doté de la personnalité
juridique qui exerce des activités de production ou de commercialisation de biens ou de services marchands
et sur lequel un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs exercent, directement ou indirectement, une influence
dominante en raison de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.
L'influence des pouvoirs adjudicateurs est réputée dominante lorsque ceux-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 ;
3° Lorsqu'ils ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs ou des entreprises publiques, les organismes de droit
privé qui bénéficient, en vertu d'une disposition légalement prise, de droits spéciaux ou exclusifs ayant pour
effet de leur réserver l'exercice d'une des activités d'opérateur de réseaux définies à l'article 12 et d'affecter
substantiellement la capacité des autres opérateurs économiques à exercer cette activité.
Ne sont pas considérés comme des droits spéciaux ou exclusifs au sens du présent 3° les droits d'exclusivité
accordés à l'issue d'une procédure permettant de garantir la prise en compte de critères objectifs,
proportionnels et non discriminatoires. »
1.1.2. Un champ d’application matériel rassemblant tous les contrats qualifiables de marchés publics au
sens des directives
L’ordonnance du 23 juillet 2015 et le décret d’application hors MDS rassemblent, au sein d’un corpus
juridique unique, les règles communes applicables aux contrats qui sont des « marchés publics » au sens des
directives européennes. Un schéma permet d’illustrer ce propos :
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Le projet de décret ne constitue qu’une première phase vers l’élaboration d’un code unique de la
« commande publique », dont les travaux d’élaboration débuteront après l’achèvement des travaux de
transposition.
Ainsi, par exemple, les concessions d’aménagement (Art. 182-III du projet de décret) et les contrats de
revitalisation artisanale et commerciale (CRAC – Art. 182-V du projet de décret) demeureront régis par des
textes propres (respectivement le code de l’urbanisme et le décret du 3 juillet 2015 relatif aux CRAC). Le
projet de décret modifie ces textes pour rapprocher le plus possible les règles applicables à ces contrats
spécifiques de celles applicables aux marchés publics « généraux ».
Ce choix résulte du fait que ces contrats spécifiques constituent, selon les cas, soit des marchés publics, soit
des contrats de concession. En l’absence d’un texte qui régirait, seul, ces deux types de montage contractuel,
il est impossible, sauf à compliquer la lecture des textes pour les acheteurs et les opérateurs, d’intégrer les
dispositions concernant ces contrats spécifiques dans le décret relatif aux marchés publics.
De même, le décret relatif aux marchés publics n’est pas appelé à contenir les règles relatives aux délais de
paiement applicables aux relations entre les acheteurs et les opérateurs économiques, qui sont prévues par
des textes d’un champ d’application plus large que le droit des marchés publics (décret n° 2013-269 du
29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique,
notamment – voir Art. 182-IV du projet de décret).
Il en est de même sur les règles relatives aux recours (voir Art. 182-I et II du projet de décret) qui ont leur
place dans les textes propres aux juridictions concernées (code de justice administrative et code de
procédure civile).
Toutefois, les guides d’application du projet de décret ne manqueront pas de rappeler aux acheteurs les
règles en question et d’opérer les renvois à ces textes. Avec ces compléments, le projet de décret constitue
un pas significatif vers l’élaboration d’un code de la commande publique et simplifiera le travail tant des
opérateurs économiques que des acheteurs.
1.1.3. Le maintien de certaines spécificités
1.1.3.1. Le concours obligatoire pour les marchés publics de maîtrise d’œuvre
1.1.3.1. État des lieux
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Le code des marchés publics ainsi que les décrets d’application de l’ordonnance du 6 juin 2005 comportent
des dispositions spécifiques relatives aux marchés de maîtrise d’œuvre. Le tableau ci-dessous récapitule les
règles applicables à ces marchés.

*Il convient de préciser les hypothèses énumérées à l’article 76 du code des marchés publics permettant aux
pouvoirs adjudicateurs de ne pas passer de concours restreint obligatoire : il s’agit des marchés de maîtrise
d’œuvre :
 Portant sur la réutilisation et la réhabilitation d’ouvrages existants
 Portant sur les ouvrages réalisés à titre de recherche, d’essai ou d’expérimentation ;
 Qui ne comporte pas de mission de conception ;
 Portant sur des ouvrages d’infrastructures
Dans ces hypothèses, le pouvoir adjudicateur soumis aux règles du code des marchés publics peut passer son
marché de maîtrise d’œuvre selon trois procédures au choix : la procédure négociée si les conditions de
l’article 35 sont réunies, l’appel d’offres ou le dialogue compétitif si les conditions de son utilisation sont
réunies. En ce qui concerne la procédure négociée, le code des marchés publics prévoit que « 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 ». Il s’agit donc d’une procédure négociée
spécifique aux marchés de maîtrise d’œuvre.
1.1.3.2. Objectifs
Les nouvelles directives européennes, comme celles de 2004, ne comportent pas de dispositions spécifiques
sur les marchés de maîtrise d’œuvre. L’article 74 du code des marchés publics et les articles 41-2 des décrets
d’application de l’ordonnance du 6 juin 2005 sont des spécificités du droit français de la commande
publique qui reconnaît ainsi le rôle fondamental joué par les architectes et les professionnels de la maîtrise
d’œuvre dans la conception d’un cadre de vie innovant et de qualité.
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En revanche, les nouvelles directives comportent des dispositions spécifiques sur le concours qui permet à
l’acheteur d’acquérir un ou plusieurs plans ou projets, puis de négocier avec le ou les lauréats afin de
conclure un marché public (articles 78 à 82 de la directive n°2014/24/UE et articles 95 à 98 de la directive
n°2014/25/UE). L’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 comporte ainsi une définition du concours en
son article 8, conforme aux dispositions des nouvelles directives européennes. Les modalités pratiques
d’organisation de cette procédure spécifique figurent aux articles 89 et 90 du projet de décret.
En ce qui concerne la maîtrise d’œuvre, le Gouvernement a souhaité que les textes de transposition
reprennent des dispositions spécifiques à ces marchés. En effet, le choix de l’équipe de maîtrise d’œuvre
apparait essentiel pour préserver la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu
environnant, le respect des paysages naturels ou urbains et favoriser la création architecturale.
Le décret comporte ainsi un article 91 dédié à la maîtrise d’œuvre qui reprend le droit existant tout en le
simplifiant et le rationnalisant conformément aux objectifs guidant les travaux de transposition des nouvelles
directives européennes.
Le tableau ci-dessous présente le dispositif prévu par le décret :

Il convient ainsi de souligner que :
-

le concours restreint, en tant que procédure de principe pour les marchés de maîtrise d’œuvre passés
par les acheteurs soumis à la loi n° n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage
publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, dite loi MOP, est réaffirmé ;

-

le principe du versement d’une prime aux participants qui ont remis des prestations conformes est
généralisé à tous les acheteurs et à tous les marchés de maitrise d’œuvre quel que soit leur montant ;

-

les spécificités propres aux acheteurs soumis à la loi MOP en ce qui concerne l’intervention du jury
ou le calcul de la prime sont maintenues ;
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-

les quatre hypothèses dans lesquelles le concours n’est pas obligatoire pour les acheteurs auparavant
soumis aux dispositions du code des marchés publics sont reprises à l’identique dans le décret.

En revanche, la procédure négociée sur compétences, références et moyens qui était la procédure privilégiée
de passation des marchés de maîtrise d’œuvre en cas de dérogation au concours pour les acheteurs soumis à
la loi MOP, n’a pas été reprise. En effet, cette procédure telle que prévue par l’article 74 du code des
marchés publics n’est pas prévue par les nouvelles directives. Dans un souci de simplification, de
transposition correcte des directives et de responsabilisation des acheteurs, le décret laisse la liberté à
l’acheteur de choisir la procédure la plus adaptée à son marché dans ces hypothèses dérogatoires au
concours restreint.
Il faut également rappeler que la directive secteurs classiques élargit de manière importante les cas de
recours à la procédure concurrentielle avec négociation en incitant d’ailleurs les acheteurs à y recourir pour
ce type de prestation. En effet, son article 26 précise que cette procédure peut être utilisée lorsque les
travaux, fournitures ou services « portent notamment sur de la conception ou des solutions innovantes ». Le
considérant 43 ajoute que « Pour les services ou les fournitures nécessitant des efforts d’adaptation ou de
conception, le recours à une procédure concurrentielle avec négociation ou au dialogue compétitif est
susceptible d’être utile. De tels efforts d’adaptation ou de conception sont particulièrement nécessaires dans
le cas d’acquisitions complexes, telles que les acquisitions de produits sophistiqués, de services
intellectuels, par exemple certains services de conseil, d’architecture ou d’ingénierie, ou de projets majeurs
relevant du domaine des technologies de l’information et de la communication (TIC). Dans de tels cas, des
négociations peuvent être nécessaires afin de garantir que le produit ou le service en question répond aux
besoins du pouvoir adjudicateur. ». L’organisation de cette procédure permet de privilégier le dialogue qui
s’avère indispensable à la bonne compréhension par les équipes de maitrise d’œuvre des besoins de
l’acheteur pour ces prestations spécifiques. L’article 27-II du projet de décret reprend cette possibilité en
indiquant que : « Les pouvoirs adjudicateurs peuvent utiliser la procédure concurrentielle avec négociation
ou le dialogue compétitif dans les cas suivants : (…) 3° Lorsque le marché public comporte des

prestations de conception ; ».
Une autre évolution en matière de concours, et donc de marchés de maîtrise d’œuvre lorsque ces derniers
sont passés à l’issue d’un concours, mérite également d’être soulignée car elle répond à l’une des
propositions du rapport d’information déposé par la Commission des affaires culturelles et de l’éducation de
l’Assemblée Nationale sur la création architecturale dont le rapporteur est M. Patrick Bloche. La mission
proposait de modifier les règles existantes en matière d’anonymat lors de la procédure du concours afin de
permettre le dialogue entre le jury et les candidats (proposition n°15). Reprenant les dispositions des
nouvelles directives, le décret prévoit désormais la levée de l’anonymat après le classement des projets par
le jury mais avant les possibles échanges entre le jury et les candidats. Il est ainsi prévu, si le jury le
souhaite, qu’un véritable dialogue soit engagé entre les membres du jury et les candidats sur leurs projets, ce
qui permettra de garantir que le projet proposé s’inscrit et correspond réellement à la demande de l’acheteur.
1.1.3.3. Impacts
Quelques éléments chiffrés peuvent être donnés sur les activités d’architectures (nomenclature INSEE
NAF : classe « 74.2 A » 6) et la place des architectes dans la commande publique. Ces données sont issues
du document « Statistiques de la profession d’architecte » élaboré par le Ministère de la Culture et de la
Communication en 2010 7.

6

Cette classe comprend : « L’établissement des projets architecturaux à partir du programme défini par le maître d’ouvrage et l’exercice de la
maîtrise d’œuvre, tant en ce qui concerne les bâtiments que les aménagements intérieurs ou extérieurs ; le conseil aux maîtres d’ouvrage pour la
définition de leur programme; le conseil et les études en matière d’aménagement urbain et paysager ; la conduite des opérations de gros
entretien dans les immeubles, pour le compte des propriétaires. Cette classe comprend aussi les experts en architecture. Cette classe ne
comprend pas la construction de maisons individuelles et les architectes d'intérieur».
7
Ce
document
est
disponible
à
l’adresse
suivante :http://www.culture.gouv.fr/culture/politiqueculturelle/MCC_Statistiques%20profession%20architecte_fev_2010.pdf
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En ce qui concerne les types de mission confiées aux architectes, la commande publique génère
essentiellement des missions complètes et élargies :
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De ces chiffres, il ressort que la commande publique représente environ 1/3 de l’activité des architectes. En
outre, la quasi-totalité des missions qui leur sont confiées par la commande publique sont complètes et
couvrent à la fois la conception et l’exécution du projet.
A ces données, il convient d’ajouter celles recueillies sur le site du Bulletin Officiel des annonces des
marchés publics (BOAMP) : en 2014, 220 avis d’appel public à la concurrence pour une procédure de
concours dont 20 concernaient des marchés passés selon une procédure adaptée.
Les dispositions du décret relatives aux marchés de maîtrise d’œuvre complétées par celles sur le concours,
parce qu’elles ne modifient pas de manière conséquente les équilibres existants, ne devraient pas avoir un
impact significatif sur ces données chiffrées.
En revanche, il pourrait être souligné que la généralisation du versement d’une prime aux candidats à
l’attribution d’un marché de maîtrise d’œuvre pourrait avoir un impact financier pour certains acheteurs.
Dans le cadre des concertations menées avec les parties prenantes au cours des travaux de transposition,
l’Ordre des architectes a indiqué que le montant des primes versées aux candidats s’était élevé pour l’année
2013 à environ 13,2 millions d’euros correspondant à 0,19% du coût global de l’opération. Toutefois, cet
impact pourrait être compensé par une concurrence accrue. En effet, la systématisation du versement d’une
prime, qui sera annoncé dans les avis de publicité, pourra convaincre certains maîtres d’œuvre de participer
aux procédures d’attribution des marchés publics. En effet, le versement de la prime constituera une juste
indemnisation de l’investissement qui a été nécessaire afin de répondre aux demandes de l’acheteur.
1.1.3.2. Le maintien des dispositions sur l’exécution financière
Les nouvelles directives, tout comme les précédentes, ne contiennent pas de dispositions relatives à
l’exécution financière des marchés publics.
En revanche, le droit interne encadre l’exécution financière de manière précise ou très souple, selon la
catégorie d’acheteur.
Le code des marchés publics contient des dispositions financières facilitant le financement des opérateurs
économiques, tout en assurant la protection des intérêts financiers des acheteurs y étant soumis (Etat et ses
établissements publics administratifs, collectivités territoriales et leurs établissements publics). Le principal
objectif de ces dispositions est d’assurer la protection des deniers publics.
Par exemple, le code des marchés publics contient des dispositions précises relatives aux avances, aux
acomptes, aux règlements partiels définitifs ou au solde. Son article 86 dispose que : « 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 ».
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Il contient également des dispositions relatives aux retenues de garanties et aux cessions ou nantissement de
créances. Voir le titre IV de la première partie du code des marchés publics.
En revanche, l’ordonnance du 6 juin 2005, qui s’applique à tous les autres acheteurs, ne mentionne pas
l’exécution financière. Seuls ses décrets d’application traitent des avances et des acomptes.
En effet, l’article 46-1 du décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 (entités adjudicatrices) dispose que « les
marchés peuvent donner lieu à des versements à titre d'avance. 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 ». L’article 47-1 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 (pouvoirs
adjudicateurs) dispose que : « les marchés peuvent donner lieu à des versements à titre d'avance. L'avance ne peut
excéder 30 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché ou de la tranche affermie. L'avance peut toutefois
être portée à un maximum de 60 % de ce montant sous réserve que le titulaire constitue une garantie à première
demande. La constitution de cette garantie n'est pas exigée des organismes publics. 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 ».

Pour les acheteurs soumis à l’ordonnance du 6 juin 2005, qui pour la plupart ne sont pas soumis aux règles
de la comptabilité publique, la règle de la liberté contractuelle prédomine.
Afin de maintenir les équilibres issus de la réglementation existante, l’article 59 de l’ordonnance du 23
juillet 2015 dispose que : « I. - Les marchés publics passés par l'Etat, ses établissements publics autres que ceux
ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales et les établissements publics locaux donnent
lieu à des versements à titre d'avances, d'acomptes, de règlements partiels définitifs ou de solde, dans les conditions
prévues par voie réglementaire. Le présent I n'est pas applicable à la Caisse des dépôts et consignations.
II. - Les marchés publics passés par les autres acheteurs peuvent donner lieu à des avances.
III. - Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution du marché public ouvrent droit à des
acomptes. Le montant d'un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte ».

Le champ d’application organique et matériel des dispositions relatives à l’exécution financière fixé par
l’ordonnance est donc inchangé.
La partie du décret relative à l’exécution financière se contente de reprendre, sans changement, le titre IV de
la première partie du code des marchés publics.
Les textes ne font donc peser aucune charge supplémentaire sur les acheteurs.
1.1.4. Le respect des souplesses de la directive « secteurs spéciaux »
La directive « secteurs spéciaux » est applicable aux entités adjudicatrices. En droit interne, ces entités
adjudicatrices sont définies à l’article 11 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 :
« Article 11
Les entités adjudicatrices sont :
1° Les pouvoirs adjudicateurs qui exercent une des activités d'opérateur de réseaux définies à l'article 12 ;
2° Lorsqu'elles ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs, les entreprises publiques qui exercent une des activités
d'opérateur de réseaux définies à l'article 12.
Est une entreprise publique au sens de la présente ordonnance tout organisme doté de la personnalité juridique qui
exerce des activités de production ou de commercialisation de biens ou de services marchands et sur lequel un ou
plusieurs pouvoirs adjudicateurs exercent, directement ou indirectement, une influence dominante en raison de la
propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.
L'influence des pouvoirs adjudicateurs est réputée dominante lorsque ceux-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 ;
3° Lorsqu'ils ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs ou des entreprises publiques, les organismes de droit privé qui
bénéficient, en vertu d'une disposition légalement prise, de droits spéciaux ou exclusifs ayant pour effet de leur
réserver l'exercice d'une des activités d'opérateur de réseaux définies à l'article 12 et d'affecter substantiellement la
capacité des autres opérateurs économiques à exercer cette activité.
Ne sont pas considérés comme des droits spéciaux ou exclusifs au sens du présent 3° les droits d'exclusivité accordés à
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l'issue d'une procédure permettant de garantir la prise en compte de critères objectifs, proportionnels et non
discriminatoires. »

La directive « secteurs spéciaux » a un champ matériel d’application précis et limité. Ce dernier est défini à
l’article 12 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 :
« Article 12
I. - Sont des activités d'opérateur de réseaux au sens de la présente ordonnance :
1° La mise à disposition, l'exploitation ou l'alimentation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le
domaine de la production, du transport ou de la distribution de gaz ou de chaleur ;
2° La mise à disposition, l'exploitation ou l'alimentation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le
domaine de la production, du transport ou de la distribution d'électricité ;
3° La mise à disposition, l'exploitation ou l'alimentation 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.
Sont également soumis aux dispositions applicables aux entités adjudicatrices les marchés publics passés par les
entités adjudicatrices exerçant une des activités mentionnées à l'alinéa précédent qui sont liés :
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 représente plus de 20 % du volume total d'eau utilisé pour ces projets ;
4° Les activités relatives à l'exploitation d'une aire géographique ayant pour objet :
a) D'extraire du pétrole ou du gaz ;
b) De prospecter ou d'extraire du charbon ou d'autres combustibles solides ;
5° Les achats destinés à l'organisation ou à la mise à la disposition des transporteurs des aéroports, des ports
maritimes, des ports fluviaux ou d'autres terminaux ;
6° Les activités d'exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par
chemin de fer, tramway, trolleybus, autobus, autocar, câble ou tout système automatique, ou les achats destinés à
l'organisation ou à 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 ;
7° Les activités visant à fournir des services postaux mentionnés à l'article L. 1 du code des postes et des
communications électroniques ou, lorsqu'ils sont fournis par une entité adjudicatrice exerçant par ailleurs de tels
services postaux, les services suivants :
a) Les services de gestion de services courrier ;
b) Les services d'envois non postaux tels que le publipostage sans adresse. »

En revanche, l’article 12 de l’ordonnance précise :
« II. - Ne sont pas des activités d'opérateur de réseaux au sens de la présente ordonnance :
1° L'alimentation en gaz ou en chaleur des réseaux destinés à fournir un service au public par une entreprise publique
ou un organisme de droit privé bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, lorsque sont réunies les deux conditions
suivantes :
a) La production de gaz ou de chaleur par l'entité concernée est le résultat inévitable de l'exercice d'une activité autre
que celles mentionnées au I ;
b) L'alimentation du réseau public ne vise qu'à exploiter à des fins commerciales cette production et ne dépasse pas 20
% du chiffre d'affaires de l'entité en prenant en considération la moyenne de l'année en cours et des deux années
précédentes ;
2° L'alimentation en électricité des réseaux destinés à fournir un service au public par une entreprise publique ou un
organisme de droit privé bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, lorsque sont réunies les deux conditions suivantes
:
a) La production d'électricité par l'entité concernée est rendue nécessaire par une activité autre que celles mentionnées
au I ;
b) La quantité d'électricité utilisée pour l'alimentation du réseau public ne dépasse pas 30 % de la production totale
d'énergie de l'entité en prenant en considération la moyenne de l'année en cours et des deux années précédentes ;
3° L'alimentation en eau potable des réseaux destinés à fournir un service au public par une entreprise publique ou un
organisme de droit privé bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, lorsque sont réunies les deux conditions suivantes
:
a) La production d'eau potable par l'entité concernée est rendue nécessaire par une activité autre que celles
mentionnées au I ;
b) La quantité d'eau utilisée pour l'alimentation du réseau public ne dépasse pas 30 % de la production totale d'eau
potable de l'entité en prenant en considération la moyenne de l'année en cours et des deux années précédentes.
III. - Au sens du présent article, l'alimentation de réseaux comprend la production, la vente en gros et la vente de
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détail. »

La directive « secteurs classiques » et la directive « secteurs spéciaux » ont de très nombreuses dispositions
communes. Cependant, certaines dispositions ne s’appliquent qu’aux pouvoirs adjudicateurs et d’autres
qu’aux entités adjudicatrices.
Le Gouvernement, dans une logique de simplification et de rationalisation, a choisi de transposer ces deux
directives au sein d’un même corpus, à savoir l’ordonnance du 23 juillet 2015 et le présent projet de décret,
sans nier les différences entre les deux catégories d’acheteurs.
Une grille de lecture permet de différencier les dispositions communes des autres dispositions :
- « acheteurs » = disposition commune aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités adjudicatrices (directive
2014/24 et directive 2014/25) ;
- « pouvoir adjudicateur » = disposition applicable uniquement aux pouvoirs adjudicateurs définis à l’article
10 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 (directive 2014/24) ;
- « entité adjudicatrice » = disposition applicable à toutes les entités adjudicatrices définies à l’article 11 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 (directive 2014/25) ;
- « pouvoir adjudicateur, y compris lorsqu’il agit en tant qu'entité adjudicatrice » = disposition ne concernant
que les pouvoirs adjudicateurs définis au 1° du I. de l’article 12 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 (pouvoir
adjudicateur au sens de la directive 2014/24, agissant dans le champ d’application matériel de la directive
2014/25).
De par leur qualité, leur mode de fonctionnement et les secteurs dans lesquels elles agissent, les entités
adjudicatrices bénéficient de règles plus souples que les pouvoirs adjudicateurs.
Le considérant 2 de la directive « secteurs spéciaux » précise en effet qu’: « en vue de garantir l’ouverture à
la concurrence des marchés passés par les entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des
transports et des services postaux, il convient d’élaborer des dispositions pour coordonner les procédures
de passation des marchés lorsque ceux-ci dépassent une certaine valeur. Cette coordination est nécessaire
pour mettre en œuvre les principes du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et notamment la
libre circulation des marchandises, la liberté d’établissement et la libre prestation de services, ainsi que les
principes qui en découlent comme l’égalité de traitement, la non-discrimination, la reconnaissance
mutuelle, la proportionnalité et la transparence. Compte tenu de la nature des secteurs concernés, la
coordination des procédures de passation des marchés au niveau de l’Union devrait, tout en sauvegardant
l’application des principes en question, créer un cadre pour des pratiques commerciales loyales et
permettre un maximum de flexibilité ».
Plusieurs souplesses propres aux entités adjudicatrices, reprises dans le présent décret, peuvent être mises en
avant :
•

Conditions de recours à la négociation

A la différence des pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices peuvent librement recourir à la
négociation. Ce principe, déjà en vigueur sous l’empire de la précédente directive « secteurs spéciaux », est
repris dans le nouveau corpus juridique constitué par l’ordonnance du 23 juillet 2015 et le présent décret.
Les entités adjudicatrices bénéficient également de la possibilité d’utiliser le dialogue compétitif et le
partenariat d’innovation.
•

Délais de procédure

La directive « secteurs spéciaux » prévoit des délais de procédure plus courts pour les entités adjudicatrices.
Pour plus de détails, se référer à la partie 1.2.3. de la présente fiche d’impact.
•

Durée plus longue des accords-cadres par rapport aux pouvoirs adjudicateurs
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Si elle n’était pas encadrée par la précédente directive « secteurs spéciaux », la durée maximale des accordscadres des entités adjudicatrices est dorénavant fixée à 8 ans, sauf exception dûment justifiée par l’objet du
contrat, soit 4 ans de plus que pour les pouvoirs adjudicateurs.
Le considérant 71 de la directive 2014/25 explique cette évolution par rapport à la directive précédente : « le
recours aux accords-cadres peut s’avérer efficace comme technique de passation de marché dans
l’ensemble de l’Union; il est toutefois nécessaire de renforcer la concurrence en améliorant la transparence
de la passation de marchés sur le fondement d’un accord-cadre et l’accès à ce type de procédure. Il
convient dès lors de réviser les dispositions applicables à ces accords, en particulier en prévoyant que
l’attribution de marchés spécifiques sur la base desdits accords ait lieu en fonction de règles et de critères
objectifs, par exemple une mise en concurrence réduite, et en limitant la durée des accords-cadres ».
Le considérant 72 de la directive 2014/25 donne de précieuses indications sur les exceptions possibles à
cette durée de 8 ans : « il convient également de préciser que, si les marchés fondés sur un accord-cadre
doivent être attribués avant la fin de la période de validité de celui-ci, la durée des différents marchés
fondés sur un accord-cadre ne doit pas nécessairement coïncider avec celle dudit accord-cadre, mais
pourrait, selon le cas, être plus courte ou plus longue. En particulier, il devrait être permis de fixer la durée
des différents marchés fondés sur un accord-cadre en tenant compte de facteurs tels que le temps nécessaire
pour les exécuter, lorsqu’il est prévu d’assurer la maintenance d’équipements dont la durée de vie utile
escomptée est supérieure à huit ans ou qu’une formation approfondie du personnel est nécessaire pour
exécuter le marché.
Il convient aussi de préciser qu’il pourrait exister des cas où la durée des accords-cadres eux-mêmes
devrait pouvoir être supérieure à huit ans. De tels cas, qui devraient être dûment justifiés, en particulier par
l’objet de l’accord-cadre, pourraient par exemple se présenter lorsque les opérateurs économiques ont
besoin de disposer d’équipements dont la durée d’amortissement est supérieure à huit ans et qui doivent
être disponibles en tout temps pendant toute la durée de l’accord-cadre. Dans le contexte particulier des
services d’utilité publique fournissant des services essentiels au public, il se peut qu’il soit nécessaire, dans
certains cas, que la durée des accords-cadres ainsi que celle des différents marchés soit plus longue, par
exemple lorsqu’il s’agit d’accords-cadres visant à assurer la maintenance ordinaire et extraordinaire de
réseaux pouvant nécessiter des équipements coûteux destinés à être utilisés par un personnel qui a reçu une
formation ad hoc hautement spécialisée, afin d’assurer la continuité des services et de réduire autant que
possible les interruptions éventuelles ».
•

Traçabilité de la procédure

Les nouvelles directives reprennent le dispositif préexistant de traçabilité des procédures.
Le considérant 126 de la directive « secteurs classiques » précise que « la traçabilité et la transparence des
processus décisionnels de passation des marchés sont essentielles pour la qualité des procédures,
notamment en ce qui concerne la lutte efficace contre la corruption et la fraude. Les pouvoirs adjudicateurs
devraient dès lors conserver des copies des documents relatifs aux marchés d’une valeur élevée qu’ils
passent, afin que les parties intéressées puissent y avoir accès, conformément aux règles en vigueur sur
l’accès aux documents. En outre, les éléments essentiels et les décisions ayant trait aux diverses procédures
de passation de marchés publics devraient être consignés dans un rapport ad hoc. Afin de limiter, dans la
mesure du possible, les lourdeurs administratives, ce rapport devrait pouvoir faire référence aux
informations figurant déjà dans l’avis d’attribution du marché concerné. Les systèmes électroniques de
publication de ces avis, qui sont gérés par la Commission, devraient également être améliorés afin de
faciliter la saisie de données, tout en rendant plus aisée l’extraction de rapports généraux, ainsi que
l’échange de données entre systèmes ».
La directive « secteurs classiques » impose aux pouvoirs adjudicateurs d’établir un rapport pour tout marché
public relevant de son champ d’application. La directive « secteurs spéciaux », plus souple, impose
seulement aux entités adjudicatrices de conserver des informations appropriées, sans exiger la rédaction
d’un rapport.
Cette souplesse est reprise aux articles 106 et 107 du projet de décret.
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1.2. Davantage de souplesse dans les procédures
1.2.1. La consécration du « sourçage »
Les nouvelles directives européennes consacrent la possibilité pour les acheteurs de recourir à la technique
du « sourçage ».
Leurs articles 40 et 58 prévoient, en effet, que les acheteurs « peuvent réaliser des consultations du marché
en vue de préparer la passation de marchés publics et d'informer les opérateurs économiques de leurs
projets et de leurs exigences en la matière ».
À cette fin, ils « peuvent par exemple demander ou accepter les avis d’autorités ou d’experts indépendants
ou d’acteurs du marché. Ces avis peuvent être utilisés pour la planification et le déroulement de la
procédure de passation de marché, à condition que ces avis n’aient pas pour effet de fausser la concurrence
et n’entraînent pas une violation des principes de non-discrimination et de transparence ».
L’article 5 du décret dispose donc qu’« Afin de préparer la passation d’un marché public, l’acheteur peut
réaliser des consultations ou des études de marché, solliciter des avis ou informer les opérateurs
économiques de son projet et de ses exigences.
Les résultats de ce sourçage peuvent être utilisés par l’acheteur, à condition qu’ils n'aient pas pour effet de
fausser la concurrence et n'entraînent pas une violation des principes de liberté d’accès à la commande
publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. »
Bien que déjà autorisée, cette pratique est dorénavant consacrée par le droit de l’Union et le droit interne.
Elle consiste, par exemple, à :
• effectuer une veille dans le secteur économique concerné ;
• organiser ou participer à des salons professionnels (ex : salon inversé) afin de faire connaître ses
besoins aux entreprises ou, au contraire, d’identifier de nouveaux besoins notamment dans les
secteurs de l’innovation ;
• publier une liste prévisionnelle d’achats ;
• publier une liste prévisionnelle d’achats pour les années à venir.
1.2.2. L’élargissement du recours à la négociation et au dialogue compétitif
A compter des seuils européens, pour les pouvoirs adjudicateurs, le recours à la négociation pour la
passation des marchés publics était, en application des directives européennes « marchés publics » de 2004,
limitée à des hypothèses résiduelles. Pour les entités adjudicatrices, la procédure négociée avec publicité
préalable était une procédure de droit commun.
Ainsi, le code des marchés publics (article 35) n’autorisait les pouvoirs adjudicateurs, en dehors des cas de
procédure adaptée, à utiliser une procédure négociée que dans les hypothèses suivantes :
« 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
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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 prestations 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 nécessaire pour l'exécution d'office, en
urgence, des travaux réalisés par des pouvoirs adjudicateurs en application des articles L. 1311-4, L. 133124, L. 1331-26-1, L. 1331-28, L. 1331-29 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 :
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« 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 ;
« 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. »
Avec les nouvelles directives, si la procédure négociée sans publicité préalable demeure une procédure
exceptionnelle pour tous les acheteurs et la procédure négociée avec mise en concurrence préalable une
procédure de droit commun pour les entités adjudicatrices, le recours à la procédure concurrentielle avec
négociation a été fortement facilitée pour les pouvoirs adjudicateurs.
La procédure du dialogue compétitif a également connu la même évolution. Inconnue pour les entités
adjudicatrices, cette procédure n’était envisageable pour les pouvoirs adjudicateurs que dans des hypothèses
limitées (article 36 du code des marchés publics) :
« 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 ;
« 2° Le pouvoir adjudicateur n'est objectivement pas en mesure d'établir le montage juridique ou financier
d'un projet. »
Désormais, le II de l’article 27 du projet de décret précise les hypothèses dans lesquelles les pouvoirs
adjudicateurs peuvent recourir à la procédure concurrentielle avec négociation ou au dialogue compétitif :
« 1° Lorsque le besoin ne peut être satisfait sans adapter des solutions immédiatement disponibles ;
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2° Lorsque le besoin consiste en une solution innovante. Sont innovants les travaux, fournitures ou services
nouveaux ou sensiblement améliorés. Le caractère innovant peut consister dans la mise en œuvre de
nouveaux procédés de production ou de construction, d’une nouvelle méthode de commercialisation ou
d’une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l’organisation du lieu de travail ou les
relations extérieures de l’entreprise ;
3° Lorsque le marché public comporte des prestations de conception ;
4° Lorsque le marché public ne peut être attribué sans négociation préalable du fait de circonstances
particulières liées à sa nature, à sa complexité ou au montage juridique et financier ou en raison des risques
qui s'y rattachent ;
5° Lorsque le pouvoir adjudicateur n'est pas en mesure de définir les spécifications techniques avec une
précision suffisante en se référant à une norme, une évaluation technique européenne, une spécification
technique commune ou un référentiel technique ;
6° Lorsque, dans le cadre d’un appel d’offres, seules des offres irrégulières ou inacceptables, au sens de
l’article 61, ont été présentées pour autant que les conditions initiales du marché public ne soient pas
substantiellement modifiées. Le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de publier un avis de marché s’il ne fait
participer à la procédure que le ou les soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes aux
exigences relatives aux délais et modalités formelles de l’appel d’offres.»
L’article 28 du projet de décret précise que la procédure négociée avec mise en concurrence préalable et le
dialogue compétitif sont des procédures de droit commun au même titre que l’appel d’offres pour les entités
adjudicatrices.
Aucun élément ne permet de procéder à une estimation de l’impact de ces nouvelles mesures.
1.2.3. La réduction des délais minimum de procédure
1.2.3.1. État des lieux
Le code des marchés publics ainsi que les décrets d’application de l’ordonnance du 6 juin 2005 fixent des
délais minimaux de réception des candidatures et des offres pour chacune des procédures d’attribution des
marchés publics dont le montant estimé est supérieur aux seuils européens. Pour les marchés publics dont le
montant est inférieur à ces seuils, c’est-à-dire les marchés passés selon une procédure adaptée, aucun délai
n’est imposé.
a) Présentation des délais minimaux des procédures formalisées
- Les délais applicables aux acheteurs du code des marchés publics
Les tableaux ci-dessous précisent les délais applicables aux pouvoirs adjudicateurs et ceux applicables aux
entités adjudicatrices soumis aux dispositions du code des marchés publics.

Délais applicables aux pouvoirs adjudicateurs
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Délais applicables aux entités adjudicatrices

- Les délais applicables aux acheteurs de l’ordonnance du 6 juin 2005
Les tableaux ci-dessous précisent les délais applicables aux pouvoirs adjudicateurs et ceux applicables aux
entités adjudicatrices soumis aux dispositions de l’ordonnance du 6 juin 2005.
Délais applicables aux pouvoirs adjudicateurs
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Délais applicables aux entités adjudicatrices

b) Caractéristiques des délais minimaux des procédures formalisées
- Des délais minimaux
Les délais fixés dans chacune des procédures sont des délais minimaux. Ils doivent permettre aux opérateurs
économiques de concevoir leur dossier en réponse à la consultation de l’acheteur et être suffisants pour
permettre une mise en concurrence efficace. Autrement dit l’acheteur peut fixer un délai plus important afin
de tenir compte de la complexité de son marché et du temps nécessaire aux candidats potentiels pour
élaborer leur candidature et leur offre.
Lorsque les textes n’imposent pas de délai, l’acheteur le fixe librement. Il doit alors s’agir d’un délai
raisonnable, proportionné à la complexité du marché et identique pour tous les opérateurs économiques
intéressés.
- Le point de départ des délais
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Le délai de remise des candidatures dans toutes les procédures et des offres en procédure ouverte, est calculé
à compter de la date d’envoi de l’avis d’appel public à la concurrence au Journal officiel de l’Union
européenne. L’acheteur doit donc être en mesure de faire la preuve de la date d’envoi de cet avis.
Le délai de publication de l’avis par l’Office des publications officielles de l’Union européenne à compter
de l’envoi (5 jours lorsque les avis sont envoyés sous format électronique structuré, ou 12 jours lorsque les
avis sont envoyés par télécopieur, courrier électronique ou courrier postal), est donc indifférent pour le
calcul du délai de remise des dossiers par l’acheteur.
En ce qui concerne le délai de remise des offres en procédure restreinte, il est calculé à compter de l’envoi
de la lettre de consultation aux candidats qui ont été admis à présenter une offre.
- Des possibilités de réduire les délais minimaux
Le code des marchés publics ainsi que les décrets d’application de l’ordonnance du 6 juin 2005 permettent à
l’acheteur de réduire les délais minimaux de remise des plis dans certaines hypothèses :
 La publication d’un avis de pré-information par les pouvoirs adjudicateurs ou d’un avis périodique
indicatif pour les entités adjudicatrices permet de réduire certains délais minimaux.
Ces avis doivent être conformes aux modèles européens, contenir les mêmes renseignements que ceux
figurant dans l’avis d’appel public à la concurrence et avoir été publiés au Journal officiel de l’Union
européenne ou sur le profil d’acheteur au moins 52 jours ou au plus 12 mois avant la date d’envoi de l’avis
d’appel public à la concurrence.
 L’utilisation de moyens électroniques permet de réduire certains délais minimaux.
Certains délais de réception peuvent être réduits si l’avis d’appel public à la concurrence a été envoyé par
voie dématérialisée. Cette réduction du délai peut également être cumulée à celle prévue lorsque l’acheteur
offre un accès libre, direct et complet entièrement dématérialisé aux documents de la consultation en
indiquant dans le texte de l’avis de publicité l’adresse internet à laquelle ces documents peuvent être
consultés.
 L’urgence justifie la réduction des délais minimaux.
La mise en concurrence implique des délais qui peuvent être conséquents et qui s’avèrent difficilement
compatibles avec une situation d’urgence. La situation d’urgence telle que visée par les textes et permettant
de réduire les délais, doit toutefois résulter de circonstances imprévisibles et ne pas être du fait de l’acheteur.
Ce dernier doit en effet pouvoir apporter une réponse immédiate à des besoins pour lesquels les délais
ordinaires de procédure ne peuvent pas être respectés.
1.2.3.2. Objectifs
En raison de l’évolution économique, sociale et politique ainsi que des contraintes budgétaires, les règles
européennes sur les marchés publics ont été réformées avec pour objectif de les rendre plus simples et plus
efficaces tant pour les acheteurs que pour les entreprises. La réduction des délais minimaux des procédures
est une des mesures qui doit ainsi permettre de simplifier et d’assouplir les procédures d’achats publics.
a) Présentation des nouveaux délais minimaux des procédures formalisées
Les tableaux ci-dessous précisent les nouveaux délais applicables aux pouvoirs adjudicateurs et ceux
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applicables aux entités adjudicatrices.
Délais applicables aux pouvoirs adjudicateurs

Délais applicables aux entités adjudicatrices

b) Caractéristiques des nouveaux délais minimaux des procédures formalisées
- Des délais minimaux
Le considérant 80 de la directive secteurs classiques précise ainsi que « Afin de rendre les procédures plus
rapides et plus efficaces, les délais prévus pour la participation aux procédures de passation de marché
devraient demeurer aussi courts que possible, sans entraver indûment l’accès des opérateurs économiques
au sein du marché intérieur, et notamment des PME. Il convient dès lors de garder à l’esprit que, lorsqu’ils
fixent les délais de réception des offres et des demandes de participation, les pouvoirs adjudicateurs
devraient tenir compte en particulier de la complexité du marché et du temps requis pour l’élaboration des
offres, même si cela implique de fixer des délais supérieurs aux minimums prévus en vertu de la présente

34

Version du 07/01/2016

directive (…)».
Les délais fixés par les directives pour chacune des procédures demeurent donc des délais minimaux que
l’acheteur est libre d’augmenter afin de tenir compte des caractéristiques de son marché. L’article 45 du
projet de décret reprend ainsi les dispositions de l’article 47 de la directive secteurs classiques et de l’article
66 de la directive secteurs spéciaux.
- Le point de départ des délais
Les directives ne modifient pas le point de départ du calcul des délais minimaux de procédure qui demeure
la date d’envoi de l’avis d’appel à la concurrence au Journal officiel de l’Union européenne et la date
d’envoi de l’invitation à soumissionner envoyée aux candidats pour la remise des offres.
Toutefois, ces nouveaux textes prévoient la possibilité d’utiliser l’avis de pré-information et l’avis
périodique indicatif comme avis d’appel à la concurrence pour certains acheteurs et seulement dans le cadre
des appels d’offres restreint, des procédures concurrentielles avec négociation ou des procédures négociées
avec mise en concurrence préalable (articles 33 et 34 du projet de décret). Dans cette hypothèse, les délais
de réception courent à compter de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt.
- Des possibilités de réduire les délais minimaux
 La publication d’un avis de pré-information par les pouvoirs adjudicateurs ou d’un avis périodique
indicatif pour les entités adjudicatrices permet encore de réduire certains délais minimaux.
L’utilisation de l’avis de pré-information ou de l’avis périodique indicatif comme avis d’appel public à la
concurrence ne permet pas de réduire les délais.
En revanche, la publication d’un avis de pré-information permet aux pouvoirs adjudicateurs de fixer un délai
minimal de 15 jours pour la remise des dossiers en appel d’offres ouvert (au lieu de 22 jours) et de 10 jours
pour la remise des offres en appel d’offres restreint et en procédure concurrentielle avec négociation (au lieu
de 22 jours).
En ce qui concerne les entités adjudicatrices, la publication d’un avis périodique indicatif ne permet de
réduire les délais de remise des dossiers que dans le cadre de l’appel d’offres ouvert, ce qui était déjà le cas.
Ce délai est désormais au minimum de 15 jours au lieu de 22 jours.
En conséquence, les nouvelles directives n’apportent pas de modification du droit existant outre une
réduction des délais plus importante en cas de publication d’un avis de pré-information ou d’un avis
périodique indicatif.
 L’utilisation de moyens électroniques permet de réduire certains délais minimaux.
Le considérant 80 de la directive secteurs classiques précise à ce sujet que « (…) l’utilisation de moyens
électroniques d’information et de communication, en particulier le fait de mettre les documents de marché à
la disposition des opérateurs économiques, des soumissionnaires et des candidats, sous forme totalement
électronique, et la transmission électronique des communications, aboutit bien à davantage de transparence
et d’économies de temps. Par conséquent, il y a lieu de prévoir une réduction des délais minimums
conformément aux règles établies par l’AMP et à condition qu’ils soient compatibles avec les modalités de
transmission spécifiques prévues au niveau de l’Union. (…) ».
Les nouvelles directives imposent progressivement l’utilisation généralisée des moyens électroniques
d’information et de communication dans les procédures de passation de marchés publics. Parce que ces
moyens simplifient considérablement la publicité et qu’ils rendent les procédures de passation plus efficaces
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et transparentes, l’ensemble des procédures devra être entièrement dématérialisée à compter du 1er avril
2017 pour les centrales d’achat et du 1er octobre 2018 pour les autres acheteurs.
L’envoi de l’appel à la concurrence par voie dématérialisée ne constitue plus un motif de réduction du délai
de certaines procédures étant donné que les nouvelles directives imposent désormais cet envoi dématérialisé.
En revanche, les directives européennes prévoient une obligation à terme (échéances rappelées ci-dessus)
pour l’acheteur d’accepter la soumission des offres par voie électronique. Avant ces échéances, les
directives et donc le décret autorisent une réduction du délai de certaines procédures si l’acheteur accepte la
soumission des offres par voie électronique.
 L’urgence justifie la réduction des délais minimaux.
Le considérant 80 de la directive secteurs classiques précise à ce sujet que : « (…) les pouvoirs adjudicateurs
devraient avoir la possibilité de raccourcir davantage les délais prévus pour la réception des demandes de
participation et des offres lorsqu’une situation d’urgence rend les délais habituels impossibles à respecter,
sans toutefois rendre impossible le déroule ment d’une procédure normale avec publication. Ce n’est que
dans des situations exceptionnelles, où l’extrême urgence résultant d’événements imprévisibles par le
pouvoir adjudicateur concerné et qui ne lui sont pas imputables rend impossible le déroulement d’une
procédure normale, même avec des délais raccourcis, que les pouvoirs adjudicateurs devraient, dans la
mesure strictement nécessaire, avoir la possibilité d’attribuer des marchés selon une procédure négociée
sans publication préalable. Tel pourrait être le cas lorsqu’une catastrophe naturelle requiert une action
immédiate. »
La possibilité de prendre en compte une situation d’urgence pour réduire les délais de la procédure de
l’appel d’offres ouvert pour les pouvoirs adjudicateurs est une nouveauté des directives qui a été reprise à
l’article 68 du décret.
Les autres hypothèses de réduction des délais ainsi que leurs durées sont identiques à celles qui existaient
déjà.
1.2.3.3. Impacts
En conclusion, il convient de relever que d’une manière générale les délais de procédures ont été réduits,
sauf pour la procédure concurrentielle avec négociation. Ainsi, l’impact pour les pouvoirs adjudicateurs de
ces nouvelles dispositions sera le suivant :


En appel d’offres ouvert, le délai minimum de réception des dossiers est fixé à 35 jours (au lieu
de 40 si l’avis de publicité est envoyé par voie dématérialisée, et si les documents de la consultation
sont mis à disposition des candidats par voie électronique)  soit un délai de procédure réduit de 5
jours.



En appel d’offres restreint, le délai de remise des candidatures est de 35 jours (au lieu de 30 si
l’avis de publicité a été envoyé par voie électronique) et de 15 jours pour les offres (au lieu de 35 si
les documents de la consultation sont en accès libre sur une plateforme de dématérialisation)  soit
un délai total de 50 jours au lieu de 65 jours  soit un délai de procédure réduit de 15 jours.



En dialogue compétitif, le délai de remise des candidatures est de 30 jours (au lieu de 30 jours
si l’avis de publicité est envoyé par voie dématérialisée) et d’un délai librement fixé par l’acheteur
pour la remise des offres finales (au lieu de 15 jours)  le pouvoir adjudicateur dispose ainsi d’une
souplesse supplémentaire dans la fixation de son délai de procédure.



En procédure concurrentielle avec négociation, le délai de réception des demandes de
participation est de 30 jours (37 jours) et de 30 jours pour les offres initiales (au lieu d’être librement
fixé par le PA)  60 jours au lieu de 52 jours  délai augmenté de 8 jours.
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En ce qui concerne les entités adjudicatrices, la réduction des délais de procédure prévue par la directive ne
concerne que l’appel d’offres restreint. Les autres délais demeurent identiques :




En appel d’offres ouvert, le délai minimum de réception des dossiers est fixé à 35 jours (au lieu
de 40 si l’avis de publicité est envoyé par voie dématérialisée, et si les documents de la consultation
sont mis à disposition des candidats par voie électronique)  soit un délai de procédure réduit de 5
jours.
En appel d’offres restreint, les délais sont identiques à ceux actuellement applicables.



La procédure du dialogue compétitif est une nouveauté introduite dans la directive secteurs
spéciaux. Les délais applicables sont ceux fixés également pour les pouvoirs adjudicateurs.



En procédure concurrentielle avec négociation, les délais sont identiques à ceux actuellement
applicables.

Ces réductions de délais de procédures n’ont pas d’impacts financiers : il s’agit d’une souplesse offerte aux
acheteurs qui pourront conclure leurs marchés publics plus rapidement sous réserve toutefois d’adapter ces
délais à la complexité des prestations de manière à ce que les opérateurs économiques disposent du temps
nécessaire et suffisant pour préparer leurs dossiers en réponse à la consultation.
1.2.4. Des procédures adaptées aux spécificités de certains marchés publics
1.2.4.1. Les marchés publics inférieurs aux seuils européens
Les marchés publics dont le montant estimé se situe sous les seuils européens de procédure formalisée
échappent au champ d’application des directives.
L’article 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 dispose que « le marché public est passé, dans les conditions
et selon les modalités fixées par voie réglementaire :
1° Lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est égale ou supérieure aux seuils européens publiés au
Journal officiel de la République française, selon l'une des procédures formalisées suivantes :
a) La procédure d'appel d'offres, ouvert ou restreint, par laquelle l'acheteur choisit l'offre économiquement
la plus avantageuse, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la
connaissance des candidats ;
b) La procédure concurrentielle avec négociation, par laquelle un pouvoir adjudicateur négocie les
conditions du marché public avec un ou plusieurs opérateurs économiques ;
c) La procédure négociée avec mise en concurrence préalable, par laquelle une entité adjudicatrice négocie
les conditions du marché public avec un ou plusieurs opérateurs économiques ;
d) La procédure de dialogue compétitif dans laquelle l'acheteur dialogue avec les candidats admis à
participer à la procédure en vue de définir ou développer les solutions de nature à répondre à ses besoins et
sur la base desquelles ces candidats sont invités à remettre une offre ».
A compter du 1er janvier 2016, ces seuils sont relevés de :
 134 000 à 135 000 € HT pour les marchés publics de fournitures et de services de l’État ;
 207 000 à 209 000 € HT pour les marchés publics de fournitures et de services des collectivités
territoriales ;
 414 000 à 418 000 € HT pour les marchés publics de fournitures et de services des entités
adjudicatrices ;
 5 186 000 à 5 225 000 € HT pour les marchés publics de travaux.
2006

Tableau de l’évolution des seuils depuis 2006
2008
2010
2012
2014

2016
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Fournitures
135 000 €
et services
État
- Collectivités
territoriales
- Entités
adjudicatrices

Travaux

133 000 €

125 000 €

130 000 €

134 000 €

135 000 €

210 000 €

206 000 €

193 000 €

200 000 €

207 000 €

209 000 €

420 000 €

412 000 €

387 000 €

400 000 €

414 000 €

418 000 €

5 270 000 €

5 150 000 €

4 845 000 €

5 000 000 €

5 186 000 €

5 225 000 €

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a néanmoins jugé que « le fait que de tels contrats sont
[…] exclus du champ d'application [des directives marchés publics], les [acheteurs] les concluant sont,
néanmoins, tenues de respecter les règles fondamentales du traité en général et le principe de nondiscrimination en raison de la nationalité en particulier, ce principe impliquant, notamment, une obligation
de transparence qui permet [à l’acheteur] de s'assurer que ledit principe est respecté » (CJUE, 7 décembre
2000, Telaustria et Telefonadress, C-324/98, point 60 ; CJUE, Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Lecce e.a, C-159/11, point 23 ; CJUE, Consorzio Stabile Libor Lavori Pubblici, C-358/12, point 24).
Le droit interne offre aux acheteurs les moyens de respecter ces principes. En effet, l’article 42 de
l’ordonnance du 23 juillet 2015 dispose que « le marché public est passé, dans les conditions et selon les
modalités fixées par voie réglementaire : 2° Selon une procédure adaptée, dont les modalités sont
déterminées par l'acheteur dans le respect des principes mentionnés à l'article 1er, lorsque la valeur estimée
hors taxe du besoin est inférieure aux seuils mentionnés au 1° du présent article ou en fonction de l'objet de
ce marché ».
Le décret précise que lorsque la valeur estimée du besoin est inférieure aux seuils précités, les acheteurs
peuvent recourir à une procédure adaptée dont ils déterminent librement les modalités 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.
L’augmentation des seuils imposée par les règlements européens étant minime (hausse de 1% environ),
l’impact sur les acheteurs et les entreprises est quasiment nul. Elle apportera néanmoins plus de souplesse
dans la passation des marchés qui étaient inclus, avant le 1er janvier 2016, dans le champ des procédures
formalisées.
1.2.4.2. Les services sociaux et autres services spécifiques
Les directives précédentes distinguaient les « services prioritaires » des « services non prioritaires ».
Les « services prioritaires » devaient être passés selon une procédure formalisée. Ces services, dont la liste
était dressée à l’article 29 du CMP et dans les décrets d’application de l’ordonnance de 2005, étaient les
suivants :
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 du CMP] ;
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 ;
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15. Services de publication et d'impression ;
16. Services de voirie et d'enlèvement des ordures, services d'assainissement et services analogues.

Les « services non prioritaires », c’est-à-dire tous les autres services ne figurant pas sur cette liste, pouvaient
être passés selon une procédure adaptée. En revanche, pour les marchés d’un montant égal ou supérieur à
207 000 euros HT, les directives imposaient la publication d’un avis d’attribution au Journal officiel de
l’Union européenne.
Les nouvelles directives mettent fin à la distinction entre les « services prioritaires » et les « services non
prioritaires ». Seuls les marchés publics pour « les services sociaux et d’autres services spécifiques »
énumérés dans les annexes 8 des directives peuvent faire l’objet d’une procédure simplifiée.
Les considérants de la directive 2014/24 expliquent :
« (114) Certaines catégories de services conservent, par leur nature intrinsèque, une dimension transnationale limitée,
à savoir les services consistant en des services à la personne tels que certains services sociaux, de santé et
d’éducation. Ces services sont fournis dans un cadre spécifique qui varie grandement d’un État membre à l’autre, du
fait de traditions culturelles différentes. Il convient dès lors de mettre en place un régime spécifique pour les marchés
publics portant sur de tels services, dont le seuil est plus élevé que celui qui s’applique à d’autres services.
Les services à la personne dont la valeur n’atteint pas ce seuil n’intéresseront généralement pas les prestataires
d’autres États membres sauf indication concrète du contraire, par exemple lorsque l’Union intervient dans le
financement de projets transfrontaliers.
Les marchés de services à la personne dépassant ce seuil devraient être soumis à des obligations de transparence à
l’échelle de l’Union. Compte tenu de l’importance du contexte culturel et du caractère sensible de ces services, les
États membres devraient avoir un large pouvoir d’appréciation pour organiser le choix des prestataires de services de
la manière qu’ils jugent la plus appropriée. Les règles de la présente directive tiennent compte de cet impératif, en
n’imposant que le respect de principes fondamentaux de transparence et d’égalité de traitement et en veillant à ce que
les pouvoirs adjudicateurs soient en mesure d’appliquer des critères de qualité spécifiques pour le choix de
prestataires de services, tels que ceux définis dans le cadre volontaire européen pour la qualité des services sociaux,
publié par le comité de la protection sociale. Lorsqu’ils fixent les procédures à suivre pour l’attribution des marchés
de services à la personne, les États membres devraient tenir compte de l’article 14 du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne et du protocole no 26. Ce faisant, les États membres devraient également poursuivre les objectifs
de simplification et d’allègement de la charge administrative pour les pouvoirs adjudicateurs et les opérateurs
économiques; il convient de préciser que ce processus pourrait également conduire à se fonder sur les règles
applicables aux marchés de services ne relevant pas du régime spécifique.
Les États membres et les pouvoirs publics restent libres de fournir eux-mêmes ces services à caractère social ou de les
organiser sans que cela entraîne la conclusion de marchés publics, par exemple en se contentant de financer ces
services ou en octroyant des licences ou des autorisations à tous les opérateurs économiques remplissant les conditions
prédéfinies par le pouvoir adjudicateur, sans fixation de limites ou de quotas, à condition qu’un tel système garantisse
une publicité suffisante et soit conforme aux principes de transparence et de non-discrimination.
(115) De même, les services d’hôtellerie et de restauration ne sont généralement offerts que par des opérateurs situés
sur le lieu précis de prestation de ces services et ont donc aussi une dimension transnationale limitée. Ils ne devraient
dès lors être couverts que par le régime assoupli, à partir d’un seuil de 750 000 EUR. Les marchés importants de
services d’hôtellerie et de restauration dont le montant dépasse ce seuil peuvent susciter l’intérêt de différents
opérateurs économiques tels que les agences de voyages et d’autres intermédiaires, y compris sur une base
transnationale.
(116) De même, certains services juridiques concernent exclusivement des questions de droit purement national; par
conséquent, ils ne sont généralement offerts que par des opérateurs situés dans l’État membre concerné et dès lors ils
n’ont, en outre, qu’une dimension transnationale limitée. Ils ne devraient dès lors être couverts que par le régime
assoupli, à partir d’un seuil de 750 000 EUR. Les marchés importants de services juridiques dont le montant dépasse
ce seuil peuvent susciter l’intérêt de différents opérateurs économiques tels que les cabinets d’avocats internationaux,
également sur une base transnationale, notamment lorsqu’ils font intervenir des questions juridiques ayant pour
origine ou pour toile de fond le droit de l’Union ou un autre droit international ou impliquant plus d’un pays.
(117) L’expérience a montré qu’une série d’autres services, tels les services de secours, d’incendie ou pénitentiaires,
8
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ne présentent d’ordinaire un certain intérêt transnational qu’à partir du moment où ils acquièrent une masse critique
suffisante en raison de leur valeur relativement élevée. Dans la mesure où ils ne sont pas exclus du champ
d’application de la présente directive, ils devraient être inclus dans le régime assoupli. Dans la mesure où ils sont
effectivement fournis sur la base d’un marché, des services appartenant à d’autres catégories, tels les services publics
ou la fourniture de certains services à la population, ne seraient normalement susceptibles de présenter un intérêt
transnational qu’à partir d’un seuil de 750 000 EUR et ne devraient donc être soumis que dans ce cas au régime
assouplis.
(118) Afin d’assurer la continuité des services publics, la présente directive devrait permettre que la participation aux
procédures de passation de marchés concernant certains services dans les domaines de la santé, des services sociaux
et des services culturels puisse être réservée aux organisations reposant sur l’actionnariat des travailleurs ou sur leur
participation active à la gouvernance de l’organisation, et aux organisations existantes, telles que les coopératives,
pour participer à la fourniture de ces services aux utilisateurs finaux. Le champ d’application de cette disposition est
exclusivement limité à certains services dans le domaine de la santé, à certains services sociaux et services connexes, à
certains services dans les domaines de l’éducation et de la formation, aux bibliothèques, aux services d’archives, aux
musées et à d’autres services culturels, aux services sportifs et aux services aux ménages privés, et cette disposition
n’est pas destinée à s’appliquer à une quelconque des exclusions prévues par d’autres dispositions de la présente
directive. Ces services ne devraient être couverts que par le régime assoupli.
(119) Il convient de définir ces services par référence aux positions particulières du Vocabulaire commun pour les
marchés publics (Common Procurement Vocabulary, CPV) adopté par le règlement (CE) no 2195/2002 du Parlement
européen et du Conseil (19), qui est une nomenclature hiérarchiquement structurée classée par divisions, groupes,
classes, catégories et sous catégories. Afin d’éviter toute insécurité juridique, il y a lieu de préciser qu’un renvoi à une
division n’entraîne pas implicitement un renvoi à une subdivision de celle-ci. Cette couverture intégrale devrait plutôt
être indiquée expressément par la mention de toutes les positions pertinentes, le cas échéant sous la forme d’une plage
de codes. »

Les grandes catégories de services énumérées dans les annexes des directives sont les suivantes (pour la
liste complète voir les codes CPV dans les annexes précitées) : services sanitaires, sociaux et connexes ;
services administratifs, sociaux, éducatifs et culturels et soins de santé ; services de sécurité sociale
obligatoire ; services de prestations ; autres services communautaires, sociaux et personnels y compris
services fournis par les syndicats, les organisations politiques, les associations de jeunes et autres services
des organisations associatives ; services religieux ; services d’hôtellerie et de restauration ; certains services
juridiques ; autres services administratifs et publics ; prestations de services pour la collectivité ; services
liés à l’administration pénitentiaire, services de sécurité publique et de secours ; services d’enquête et de
sécurité ; services internationaux ; services postaux ; services de rechapage de pneus, services de travaux de
forge.
Régimes des marchés de services prévus par les directives

Services concernés

Seuil de déclenchement de
l’application des directives

Procédure

Régime de droit commun
Tous les services à l’exception
de ceux exclus du champ
d’application et ceux faisant
l’objet du régime simplifié
- 135 000 euros (autorités
publiques centrales)
- 209 000 euros (autres
pouvoirs adjudicateurs)
- 418 000 euros (entités
adjudicatrices)

Toutes les étapes et les règles
des procédures formalisées

Régime simplifié
Services sociaux et autres
services spécifiques

- 750 000 euros (pouvoirs
adjudicateurs)
- 1 000 000 euros (entités
adjudicatrices)
Uniquement :
- un avis de marché au
JOUE en guise de publicité
préalable ;
- un avis d’attribution au
JOUE en guise de publicité
postérieure.
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Le projet de décret dispose que les marchés de « services sociaux et autres services spécifiques » sont passés
selon une procédure adaptée (seules les formalités décrites dans le tableau ci-dessus sont imposées pour les
marchés d’un montant égal ou supérieur à 750 000 euros ou à 1 000 000 euros). La liste des marchés
pouvant faire l’objet du régime simplifié sera publié dans un avis au JORF.
Par rapport au régime antérieur, moins de marchés publics de services pourront bénéficier du régime
assoupli. Cependant faute de chiffres, l’impact global de cette mesure imposée par les directives ne peut être
calculé.
En revanche, chaque acheteur peut estimer le coût annuel de cette mesure de la manière suivante :
Nombre de marchés de services annuels (hors anciens marchés de « services prioritaires » et hors marchés de « services
sociaux et autres services spécifiques »)
multiplié par
Coût d’une procédure formalisée pour l’acheteur.

1.2.4.3. Les services de représentation en justice
Les nouvelles directives européennes sur les marchés publics contiennent des dispositions relatives aux
services juridiques.
Le considérant 25 de la directive 2014/24 et le considérant 33 de la directive 2014/25 précise qu’ « un certain
nombre de services juridiques sont fournis par des prestataires de services désignés par une cour ou un tribunal d’un
État membre, impliquent la représentation de clients par des avocats dans le cadre de procédures judiciaires, doivent
être prestés par un notaire ou sont associés à l’exercice de l’autorité publique. De tels services juridiques sont
habituellement fournis par des organismes ou des personnes qui sont désignés ou sélectionnés d’une manière qui ne
peut être soumise à des règles de passation des marchés publics par exemple pour la désignation de procureurs publics
dans certains États membres. Ces services juridiques devraient dès lors être exclus du champ d’application de la
présente directive ».

L’article 10 de la directive 2014/24 et l’article 21 de la directive 2014/25 disposent que ces directives ne
s’appliquent pas aux services juridiques suivants :
« i) la représentation légale d'un client par un avocat au sens de l'article 1er de la directive 77/249/CEE du Conseil
dans le cadre:
- d'un arbitrage ou d'une conciliation se déroulant dans un État membre, un pays tiers ou devant une instance
internationale d'arbitrage ou de conciliation, ou
- d'une procédure devant les juridictions ou les autorités publiques d'un État membre ou d'un pays tiers ou devant les
juridictions ou institutions internationales;
ii) du conseil juridique fourni en vue de la préparation de toute procédure visée au présent point, sous i), ou lorsqu'il
existe des signes tangibles et de fortes probabilités selon lesquels la question sur laquelle porte le conseil fera l'objet
d'une telle procédure, pour autant que le conseil émane d'un avocat au sens de l'article 1er de la directive
77/249/CEE;
iii) des services de certification et d'authentification de documents qui doivent être réalisés par des notaires;
iv) des services juridiques fournis par des administrateurs légaux ou des tuteurs ou d'autres services juridiques dont
les prestataires sont désignés par une juridiction de l'État membre concerné ou par la loi pour réaliser des tâches
spécifiques sous le contrôle de ces juridictions;
v) d'autres services juridiques qui, dans l'État membre concerné, sont liés, même occasionnellement à l'exercice de la
puissance publique; »

L’article 74 de la directive 2014/24 et l’article 91 de la directive 2014/25 prévoient, de plus, un régime
simplifié pour d’autres marchés de services juridiques limitativement énumérés9 (voir point 1.2.4.2.
précédent).
L’article 14 de l’ordonnance du 23 juillet 2015, qui porte transposition des articles 10 et 21 précités des
directives, dispose que :
9

Annexe XIV de la directive 2014/24 et annexe XVII de la directive 2014/25.
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« Sous réserve des dispositions applicables aux marchés de défense ou de sécurité prévues à l'article 16, la présente
ordonnance n'est pas applicable aux marchés publics passés par les pouvoirs adjudicateurs et qui présentent les
caractéristiques suivantes : […]
10° Les marchés publics de services juridiques suivants :
a) Les services de certification et d'authentification de documents qui doivent être assurés par des notaires ;
b) Les services fournis par des administrateurs, tuteurs ou prestataires de services désignés par une juridiction ou par
la loi pour réaliser des tâches spécifiques sous le contrôle d'une juridiction ;
c) Les services qui sont liés, même occasionnellement, à l'exercice de la puissance publique ; »

Son article 15 étend cette exclusion aux entités adjudicatrices en disposant que :
« Sous réserve des dispositions applicables aux marchés de défense ou de sécurité prévues à l'article 16, la présente
ordonnance n'est pas applicable aux marchés publics passés par les entités adjudicatrices et qui présentent les
caractéristiques suivantes :
1° Les marchés publics mentionnés aux 1° à 13° de l'article 14 ; »

Les exclusions relatives aux services ayant pour objet la représentation légale d'un client par un avocat et les
prestations de conseil juridique s’y attachant n’ont donc pas été reprises dans l’ordonnance du 23 juillet
2015.
L’article 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 dispose que :
« Le marché public est passé, dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire :
1° Lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est égale ou supérieure aux seuils européens publiés au Journal
officiel de la République française, selon l'une des procédures formalisées suivantes : […]
2° Selon une procédure adaptée, dont les modalités sont déterminées par l'acheteur dans le respect des principes
mentionnés à l'article 1er, lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est inférieure aux seuils mentionnés au 1° du
présent article ou en fonction de l'objet de ce marché ;
3° Selon une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalables. »

En n’excluant pas du champ d’application de l’ordonnance du 23 juillet 2015 les services ayant pour objet la
représentation légale d'un client par un avocat et les prestations de conseil juridique liées, le Gouvernement
n’a pas eu l’intention d’effectuer une « surtransposition ».
Soit parce que leur montant se situe sous les seuils européens, soit parce qu’ils sont expressément exclus,
certains marchés publics échappent au champ d’application des directives sur les marchés publics.
Toutefois, la CJUE a jugé que « le fait que de tels contrats sont […] exclus du champ d'application [des
directives marchés publics], les [acheteurs] les concluant sont, néanmoins, tenues de respecter les règles
fondamentales du traité en général et le principe de non-discrimination en raison de la nationalité en
particulier, ce principe impliquant, notamment, une obligation de transparence qui permet [à l’acheteur] de
s'assurer que ledit principe est respecté » (CJUE, 7 décembre 2000, Telaustria et Telefonadress, C-324/98,
point 60 ; CJUE, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce e.a, C-159/11, point 23 ; CJUE, Consorzio
Stabile Libor Lavori Pubblici, C-358/12, point 24).
En conséquence, si ces marchés publics sont exclus des directives européennes, ils n’échappent ni aux
principes rappelés par la CJUE, ni aux principes de la commande publique, qui revêtent une valeur
constitutionnelle.
Par ailleurs, le Conseil d’Etat a déjà jugé qu’« aucun des principes régissant la représentation en justice par
les avocats, relatifs notamment au respect du secret des relations entre l'avocat et son client et à
l'indépendance de l'avocat, ne fait obstacle à ce que les contrats conclus entre un avocat et une collectivité
publique pour la représentation en justice de celle-ci doivent être précédés d'une procédure de mise en
concurrence préalable » 10.
Le projet de décret ne soumet pas les services juridiques de représentation aux principes édictés par les
10

CE, Ass., 9 avril 1999, Toubol-Fischer, n° 196177 ; CE, Ass., Syndicat EGF-BTP, n° 297711.
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directives européennes sur les marchés publics (ex : procédure formalisées type appel d’offres, dialogue
compétitif, procédure concurrentielle avec négociation, etc). Comme sous l’empire des précédentes
directives marchés publics et des « services non prioritaires », le projet de décret prévoit que ces marchés
peuvent toujours être passés selon une procédure adaptée choisie librement par l’acheteur. L’impact de la
mesure est donc nul par rapport à l’existant.
Le choix du Gouvernement est conforté par les conclusions du rapport de la Cour des comptes intitulé «Le
recours par l’État aux conseils extérieurs », demandé par la commission des finances du Sénat en
application de l’article 58-2° de la loi organique relative aux lois de finances, et rendu public le 12 mars
2015.
1.2.5. La dématérialisation des procédures
Autre mesure de simplification, la dématérialisation des procédures de mise en concurrence sera obligatoire
au 18 octobre 2018 pour les pouvoirs adjudicateurs (art. 22 et 90 de la directive « marchés publics »
2014/24/UE).
Ainsi, comme le prévoit l’article 43 du projet de décret :
« À compter du 1er avril 2017 pour les centrales d’achat et du 1er octobre 2018 pour tous les autres
acheteurs, toutes les communications et tous les échanges d’informations sont effectués par des moyens de
communication électronique. »
Comme le note le Rapport d’information fait au nom de la mission commune d’information sur la
commande publique du Sénat, dans la mesure où une bonne part des gains de simplification attendus les
prochaines années est liée à la dématérialisation des procédures, il est essentiel que les syndicats
professionnels et les groupements consulaires accompagnent les PME dans cette dématérialisation,
notamment en mettant l’accent sur les outils de sécurisation des données.
Certains instruments existent déjà ou sont en voie de déploiement. C’est le cas par exemple du Plan
Transition Numérique dans le Bâtiment (PTNB), lancé en décembre 2014, qui vise à accélérer le
déploiement des outils numériques à l’échelle de l’ensemble du secteur du bâtiment et qui est doté d’un
fonds de 20 millions d’euros.
Il convient de veiller à ce que l’ensemble des secteurs professionnels soient intégrés dans des programmes
de ce genre.
La dématérialisation constitue tout d’abord une obligation juridique. L’article 22 de la directive 2014/24/UE
« marchés publics » du 26 février 2014 impose en effet la dématérialisation des marchés dont le montant est
supérieur aux seuils communautaires à compter du 18 octobre 2018. Cette contrainte de dématérialisation est
plus flexible concernant les concessions, contrats pour lesquels seuls les avis de publicité doivent
obligatoirement être transmis sous forme électronique (art. 29 de la directive 2014/23/UE, « concessions »).
La dématérialisation permettrait, en outre, une réduction comprise entre 5 et 20 % du coût administratif des
mises en concurrence pour les administrations publiques, d’après les évaluations de la Commission
européenne 11.
Toutefois, seuls 5 % des marchés sont aujourd’hui dématérialisés au-delà de la seule publicité, chiffre qui
illustre l’effort à fournir pour respecter les normes européennes d’ici trois ans.
Les obstacles pratiques auxquels se heurtent aujourd’hui les PME qui souhaitent candidater de manière
dématérialisée ont amené la confédération générale des PME (CGPME) et la chambre nationale des
huissiers de justice à décider de la prochaine mise en place d’une plateforme ad hoc, « Securao », comme le
rappelle le rapport du Sénat précité :

11

Commission européenne, « Des économies pour l'Europe: vers des marchés publics entièrement électroniques en 2016 »,
20 avril 2012 (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-389_fr.htm?locale=fr).
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Le projet de plateforme « Securao »
Cette plateforme, qui doit être prochainement mise en place par la CGPME et la chambre nationale des
huissiers de justice, remplirait les fonctions « classiques » de celles qui existent déjà, en permettant aux
entreprises d’accéder aux appels d’offres. La différence serait que celles-ci pourraient voir la conformité
formelle de leur offre validée par un huissier de justice, l’offre demeurant déposée dans le « coffre-fort
électronique » de la chambre nationale des huissiers de justice. Cette procédure a ainsi pour objectif de
sécuriser l’envoi de l’offre, en particulier en ce qui concerne la signature électronique.
C’est également dans ce contexte que le Gouvernement a lancé en juillet 2015 un « plan national de
dématérialisation des marchés publics » qui apporte des solutions concrètes pour généraliser la
dématérialisation des procédures : harmonisation des plateformes « acheteurs », simplification du régime
des signatures électroniques et des rubriques obligatoires des avis de publicité, etc. La généralisation de la
dématérialisation des marchés publics impliquera de surmonter les difficultés découlant de la grande variété
de profils d’acheteurs. Organisés et fonctionnant selon des normes différentes, ces profils impliquent en
effet un coût d’adaptation important pour les entreprises qui passent d’un profil à l’autre.
C’est pourquoi le plan de dématérialisation propose de standardiser les outils qui servent de support à
la dématérialisation grâce à des mesures concrètes :
- création d’un document unique de candidature (DUME national) ;
- création de formulaires électroniques standardisés, la priorité étant de dématérialiser les avis de
publicité, les avis d’attribution et l’acte d’engagement ;
- définition des fonctionnalités minimum des profils acheteurs et adoption d’un « format » commun
pour ces profils ;
- encouragement à la mutualisation des profils pour réduire les points d’accès à l’information. Cette
mutualisation pourrait se faire selon trois logiques actuellement à l’étude (mutualisation à l’échelon
régional, pour tenir compte des initiatives existantes ; mutualisation au niveau national, par exemple
en impliquant les associations représentatives des collectivités territoriales ou des acheteurs publics ;
ouverture à tous les acheteurs du profil d’acheteur de l’État, PLACE).
L’ampleur du chemin à parcourir en trois ans suppose en effet d’appuyer les acheteurs de manière concrète
en leur proposant un volume suffisant de formations relatives à la dématérialisation.
En conséquence, afin de prendre en compte ces difficultés, le projet de décret instaure un régime transitoire :
 Concernant la mise à disposition des documents de la consultation sur le profil d’acheteur, le IV de
l’article 41 prévoit les obligations suivantes :

44

Version du 07/01/2016

 De même, sur les communications et les échanges d’information par voie électronique, l’article 42
du projet de décret précise les obligations en matière de communications et d’échanges
électroniques jusqu’au 1er avril 2017 pour les centrales d’achat et au 1er octobre 2018 pour tous les
acheteurs. L’article 43 précise les obligations en matière de communications et d’échanges
électroniques qui s’imposeront à l’issue de la phase transitoire.
En conséquence, que ce soit pour la mise à disposition des documents de la consultation sur le profil
d’acheteur ou pour les obligations en matière de communication et d’échanges électroniques, une période
transitoire est prévue par le projet de décret qui maintient le droit existant et reporte la dématérialisation
complète des procédures au plus tard au 1er octobre 2018 comme l’autorisent les directives européennes.

2. Un droit des marchés publics plus efficace
2.1. Mieux lutter contre les offres anormalement basses
2.1.1. L’obligation de rejeter une offre anormalement basse en raison d’une méconnaissance des
obligations environnementales ou sociales
Actuellement, en vertu de l’article 55 du code des marchés publics, les acheteurs peuvent rejeter une offre
anormalement basse (OAB) dans la mesure où la procédure contradictoire n’a pas permis au candidat de
justifier le bien-fondé de son offre. Pour ce faire, il appartient à l’acheteur d’examiner les offres suspectes au
travers d’un faisceau d’indices permettant d’en apprécier la réalité économique. L’acheteur doit raisonner au
cas par cas, en prenant en compte les exigences du cahier des charges et les caractéristiques des offres
remises. Il doit, notamment, s’assurer que l’offre présentée permet à son auteur de respecter ses obligations
sociales. L’exclusion automatique des OAB sans moyen pour le candidat de se justifier, notamment sur la
base de l’utilisation d’une formule mathématique, n’est pas admise. Dans l’hypothèse où l’acheteur identifie
une offre susceptible d’être anormalement basse, il a l’obligation de demander des explications à son auteur
et d’en apprécier la pertinence afin de prendre une décision d’admission ou de rejet. L’article 55 énumère
cinq types de justifications pouvant être prises en considération par l’acheteur, sans que cette liste soit
exhaustive.
Si l’article 55 du code des marchés publics paraît faire de l’exclusion des OAB une simple faculté, la
jurisprudence s’est prononcée clairement dans le sens du caractère obligatoire. Dès lors, l’article 53 de
l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et l’article 62 du projet de décret formulent une obligation à
l’égard des acheteurs en matière de contrôle du sérieux des offres et de rejet de celles dont le prix est
manifestement sous-évalué. En outre, l’article 62 souligne la nécessité pour l’acheteur de veiller au respect
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par les candidats de leurs obligations environnementales et sociales.
Ainsi, s’agissant des justifications qui peuvent être prises en compte par l’acheteur pour apprécier la réalité
économique d’une offre, l’article 62 du projet de décret reprend la liste de l’article 55 du code des marchés
publics mais l’étend à « la réglementation applicable en matière environnementale, sociale et du travail en
vigueur sur le lieu d’exécution des prestations » et non plus seulement aux obligations en matière de
« conditions de travail ». En outre, comme l’impose la directive « marchés publics » 2014/24/UE (article
69), l’article 62 spécifie que l’acheteur doit rejeter l’offre « s’il établit que celle-ci est anormalement basse
parce qu’elle contrevient aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et
du travail établies par le droit français, le droit de l’Union européenne, les conventions collectives ou par
les dispositions internationales en matière de droit environnemental, social et du travail figurant sur une
liste publiée par avis au Journal officiel de l’Union européenne ».
L’obligation de rejet des OAB vise au respect des objectifs d’efficacité de la commande publique et de
bonne utilisation des deniers publics fixés par l’article 1er de l’ordonnance du 23 juillet 2015. En effet,
l’insertion d’une clause imposant le rejet des OAB est indispensable pour pouvoir, d’une part, lutter contre
la concurrence déloyale que représentent ces offres pour les autres candidats, notamment les PME et, d’autre
part, protéger l’acheteur contre des offres dont la solidité ne serait pas assurée afin de veiller à la bonne
exécution du marché.
Or, comme le souligne le Rapport d’information fait au nom de la mission commune d’information sur la
commande publique du Sénat, jusqu’à présent, la procédure de l’OAB n’est pas systématiquement mise en
œuvre par les acheteurs par crainte de contentieux. Alors même que le Conseil d’Etat considère que « le fait
pour un pouvoir adjudicateur de retenir une offre anormalement basse porte atteinte à l’égalité entre les
candidats à l’attribution d’un marché public » (CE, 29 mai 2013, Ministère de l’Intérieur c/ Sté Artés, n°
366606).
En formulant une obligation claire de rejet des OAB et en précisant les conditions de mise en œuvre de cette
procédure, l’article 62 du projet de décret vise à en favoriser l’utilisation par les acheteurs et, ainsi,
permettre de mieux lutter contre les OAB. Notamment, ce nouveau dispositif doit favoriser la vigilance des
acheteurs concernant le respect de la réglementation applicable en matière environnementale, sociale et du
travail en vigueur sur le lieu d’exécution des prestations. La bonne utilisation des deniers publics et le
respect de la concurrence entre les candidats doivent en être améliorés.
2.1.2. Le contrôle des offres des sous-traitants
Les conditions dans lesquelles l’entrepreneur titulaire d’un marché public peut faire appel à un ou plusieurs
sous-traitants, leur acceptation et l’agrément de leurs conditions de paiement, ainsi que les
modalités de règlement de leurs prestations sont issus de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la
sous-traitance et détaillés aux articles 112 à 117 du code des marchés publics.
A ce cadre juridique stable, la transposition de la directive « marchés publics » apporte un élément nouveau
essentiel en prévoyant l’extension des règles relatives aux offres anormalement basses aux sous-traitants
(article 62 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015).
Ainsi, l’article 62 du projet de décret précise que, dans l’hypothèse d’une offre susceptible d’être
anormalement basse, les justifications apportées par le soumissionnaire doivent porter également sur « la
part du marché public qu’il envisage de sous-traiter ». Dès lors, il appartient à l’acheteur de contrôler le
respect de la réglementation applicable en matière environnementale, sociale et du travail en vigueur sur le
lieu d’exécution des prestations, notamment pour la part du marché public que le candidat envisage de soustraiter.
Si, après vérification, « l’acheteur établit que le montant des prestations sous-traitées est anormalement bas,
il rejette l’offre lorsque la demande de sous-traitance intervient au moment du dépôt de l’offre ou n’accepte
pas le sous-traitant proposé lorsque la demande de sous-traitance est présentée après le dépôt de l’offre »
(article 62 de l’ordonnance du 23 juillet 2015).
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Cette extension de l’obligation de rejet des OAB aux sous-traitants a pour objet, non seulement de participer
au respect des objectifs de bonne utilisation des deniers publics et de concurrence loyale entre les candidats,
mais aussi d’améliorer les conditions de la sous-traitance et de lutter contre le travail détaché illégal.
Le Rapport d’information fait au nom de la mission commune d’information sur la commande publique du
Sénat constate, au cours des dernières années, une forte dégradation des conditions dans lesquelles les PME
participent, en tant que sous-traitantes, à la commande publique, en raison du développement du travail
détaché illégal en France. Ainsi, le Rapport indique qu’en 2013 on dénombrait 67 000 déclarations et 212
000 salariés détachés, équivalant à plus de 7,4 millions de jours de détachement, soit plus de 32 000
équivalents temps plein (ETP). Le nombre de déclarations a progressé de 12 % par rapport à 2012 et le
nombre de jours d’emploi détachés de 30 %, continuant ainsi la progression à deux chiffres observée depuis
plusieurs années. Or, ces chiffres, déjà conséquents, ne tiennent pas compte du nombre substantiel de
travailleurs détachés illégaux. Dans un rapport de septembre 2014, la Cour des comptes estime que la fraude
liée aux travailleurs détachés non déclarés est à l’origine d’une perte de recettes sociales de près de 380
millions d’euros par an. Notamment, le secteur d’activité du BTP est fortement touché par l’arrivée massive
de travailleurs détachés employés dans des conditions illégales.
Régi par la directive européenne 96/71/CE du 16 décembre 1996 sur le détachement des travailleurs, le
détachement de salariés au sein de l’Union est en soi légal. En cas de détachement à l’étranger, les textes
prévoient que c’est le droit du travail du pays d’accueil et le droit de la sécurité sociale du pays d’origine qui
s’appliquent. Ainsi, par exemple, un salarié étranger détaché en France doit se voir appliquer les règles
françaises en ce qui concerne le salaire minimum ou le repos journalier et hebdomadaire. En revanche, le
régime des cotisations sociales applicables sera celui de son pays de provenance. Dès lors, le travail détaché
illégal consistant à échapper aux règles sur le temps de travail, sur le repos, sur la rémunération ou sur
l’hébergement, constitue une forme de concurrence déloyale particulièrement néfaste à l’activité
économique du pays.
Aussi, même si le travail détaché illégal concerne autant la commande privée que publique, compte tenu de
ses conséquences économiques, sociales et politiques, la commande publique se doit d’être exemplaire.
L’extension des règles relatives aux OAB aux sous-traitants visent, notamment, à contribuer à lutter contre
le travail détaché illégal.
2.2. Favoriser l’innovation
2.2.1. La procédure concurrentielle avec négociation et le dialogue compétitif, des outils pour acquérir
des solutions innovantes
Parce que ces procédures permettent un échange entre l’acheteur et les opérateurs économiques, et, en ce qui
concerne le dialogue compétitif, d’élaborer de concert avec l’opérateur économique la réponse technique à
un besoin, cet élargissement favorisera le recours aux offres innovantes.
Ainsi, comme le souligne le considérant 42 de la directive 2014/24/UE :
« Il est absolument nécessaire que les pouvoirs adjudicateurs disposent de plus de souplesse pour choisir
une procédure de passation de marchés prévoyant des négociations. Un recours accru à ces procédures est
également susceptible de renforcer les échanges transnationaux, étant donné que l'Évaluation a montré que
les offres transnationales obtiennent un taux de réussite particulièrement élevé dans le cas de marchés
passés par une procédure négociée avec publication préalable. Les États membres devraient être en mesure
de prévoir le recours à la procédure concurrentielle avec négociation ou au dialogue compétitif dans
diverses situations où une procédure ouverte ou une procédure restreinte sans négociation ne sont pas
susceptibles de donner des résultats satisfaisants. Il y a lieu de rappeler qu'en termes de volume des
marchés, le recours au dialogue compétitif s'est considérablement accru au cours des dernières années.
Cette procédure s'est révélée utile dans les cas où les pouvoirs adjudicateurs ne sont pas en mesure de
définir les moyens permettant de satisfaire leurs besoins ou d'évaluer les solutions que le marché peut offrir
sur les plans technique, financier ou juridique. Tel peut notamment être le cas de projets innovants, de la
réalisation de projets importants d'infrastructures de transport intégrées, de grands réseaux informatiques
ou de projets comportant un financement complexe et structuré. Le cas échéant, les pouvoirs adjudicateurs
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devraient être encouragés à désigner un chef de projet afin d'assurer une bonne coopération entre les
opérateurs économiques et le pouvoir adjudicateur durant la procédure d'attribution. »
Et le considérant 60 de la directive 2014/25/UE ajoute :
« L'expérience a montré que le dialogue compétitif, qui est prévu dans la directive 2014/24/UE, s'est révélé
utile dans les cas où les pouvoirs adjudicateurs ne sont pas en mesure de définir les moyens permettant de
satisfaire leurs besoins ou d'évaluer les solutions que le marché peut offrir sur le plan technique, financier
ou juridique. Une telle situation peut survenir notamment avec des projets innovants, la réalisation de
projets importants d'infrastructures de transport intégrées, de grands réseaux informatiques ou des projets
comportant un financement complexe et structuré. Il convient dès lors que les États membres puissent mettre
cet outil à la disposition des entités adjudicatrices. Le cas échéant, les pouvoirs adjudicateurs devraient être
encouragés à désigner un chef de projet afin d'assurer une bonne coopération entre les opérateurs
économiques et le pouvoir adjudicateur durant la procédure d'attribution. »
Toutefois, aucune donnée disponible ne permet d’estimer l’impact de ces nouvelles règles.
2.2.2. Le partenariat d’innovation
Si la règlementation actuelle promeut l’innovation, l’achat public de recherche et développement souffre
d’un déficit structurel.
2.2.2.1. Les règles de la commande publique ont été améliorées pour favoriser l’achat innovant.
La recherche de l’offre économiquement la plus avantageuse par l’utilisation de critères de choix multiples
et la réflexion en termes de coût global (coût d’un produit tout au long de son cycle de vie) favorise les
offres innovantes. Ainsi, le code des marchés publics permet-il à l’acheteur :
- de formuler ses besoins en termes de performance attendue sans préjuger des solutions techniques,
via les spécifications fonctionnelles (article 6) ;
- d’admettre les solutions techniques alternatives, par l’autorisation des variantes (article 50) ;
- de choisir, non pas seulement le moins-disant, mais l’offre économiquement la plus avantageuse
(article 53), et de privilégier ainsi la qualité sur le seul coût immédiat ;
- d’élaborer de concert avec l’opérateur économique la réponse technique à un besoin complexe, par
la procédure du dialogue compétitif (article 67).
Des dispositions similaires figurent dans l’ordonnance du 6 juin 2005 et dans ses décrets d’application.
Le Gouvernement fait, du reste, œuvre de pédagogie auprès des acheteurs publics en leur rappelant ces
solutions. La circulaire du 14 février 2012 précitée et les fiches techniques disponibles sur le site internet du
ministère de l’économie et des finances, repris dans le Vade-mecum des marchés publics publié par la
Documentation française, et surtout le Guide pratique de l’achat public innovant, publié en mars 2013
rappellent aux acheteurs publics les pratiques aptes à faciliter l’achat innovant : avantage des variantes,
recherche de l’offre économiquement la plus favorable…
2.2.2.2. Les marchés de recherche et développement, qu’ils soient ou non soumis aux règles de la commande
publique, souffrent d’un déficit d’implication des acheteurs publics.
• Un marché conclu à des fins de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de développement peut
faire l’objet d’une procédure négociée sans publication d’un avis de marché, dès lors qu’il ne comprend pas
la production en quantités visant à établir la viabilité commerciale du produit ou à amortir les frais de R&D.
Les marchés réalisés dans le cadre de programmes expérimentaux, prévus à l’article 75 du CMP, existent
depuis 2006. Il s’agit d’autoriser des acheteurs publics à tester les idées architecturales sélectionnées par le
jury du programme de recherche lancé dans le cadre du « plan urbanisme construction architecture », en
passant un petit nombre de marchés donnant lieu à un nombre limité de réalisations. Seuls les architectes
dont l’idée a été retenue accèdent à cette phase de construction de prototype.
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• Ces dispositifs sont connus des acheteurs publics. La Commission a publié, le 30 mai 2007, un
« Guide sur la prise en compte des solutions innovantes dans les marchés publics (SEC (2007) 280). Ce
document propose 10 pistes de réflexion aux acheteurs publics souhaitant mettre en œuvre une politique
d’achat favorable à l’innovation. Le ministère chargé de l’économie et des finances a diffusé auprès des
acheteurs publics une traduction française de ce document.
• Les « achats publics avant commercialisation » (APAC) sont exclus du champ d’application des
directives « marchés publics » et des règles nationales de la commande publique, lorsque l’acheteur public
n’acquiert pas la propriété exclusive des résultats ou ne finance pas la totalité de la recherche. Cette
exclusion ne s’applique qu’à des programmes qui portent véritablement sur des projets de recherche et
développement, sans prolongements industriels directs. Les simples marchés d’études n’entrent pas dans
cette catégorie. Ces contrats exclus du champ d’application du droit de la commande publique doivent
néanmoins respecter les principes du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : transparence,
non-discrimination…
L’objectif des 3 % du PIB consacrés à la recherche et au développement en 2010 n’a pas été atteint. La
Commission souligne qu’il ne sera pas atteint, au rythme actuel, avant 2020. Les raisons de cet échec relatif
ont été identifiées. S’agissant de la commande publique, la relative faiblesse des ressources financières
disponibles, la méconnaissance des expériences concluantes menées en la matière ainsi que l’absence de
stratégie d’achat bien définie dissuadent les acheteurs publics de se lancer dans des opérations à l’issue
incertaine. Surtout, l’absence de toute réglementation claire crée une insécurité juridique peu propice au
développement des investissements. Aussi, dans sa communication du 21 décembre 2007, la Commission
constate que stimuler l’innovation « supposerait de modifier les procédures administratives habituellement
suivies pour l’élaboration des appels d’offres » (Marchés porteurs : une initiative pour l’Europe,
SEC (2007) 1730). Le Rapport sur l’évolution de la passation des marchés publics, dit « Rapport RÜHLE »
(2009/2175(INI) souligne ainsi qu’il « existe de nombreuses aides » en la matière, mais que les plus
pratiques s’intéressent uniquement aux « marchés verts »).
Pour faire face à ces difficultés, les règles et outils existants ainsi que les bonnes pratiques et expériences
concluantes menées tant en France qu’à l’étranger ont fait l’objet d’une communication accrue de la part du
Gouvernement, notamment à travers la diffusion du Guide pratique de l’achat public innovant. Toutefois,
cela n’a pas suffi pour donner une impulsion significative à l’innovation.
2.2.2.3. Les outils disponibles comportent des défauts qui découragent tant les acheteurs publics que les
candidats potentiels.
• Les achats publics avant commercialisation (APAC) en dehors du champ de la commande
publique :
Les APAC consistent en l’achat de services de R&D qui impliquent un partage de risque et de bénéfice avec
le marché.
Dans le cadre des APAC, un certain nombre d’entreprises développent en situation de concurrence de
nouvelles solutions pour répondre aux besoins, à moyen ou long terme, du secteur public. Ces besoins
demandent des apports technologiques que le marché n’est pas en mesure de satisfaire. Les achats portent
sur des services qui n’ont pas encore atteint la phase de commercialisation : étude de faisabilité,
prototypage, série test.
Les APAC tiennent leur intérêt d’une exemption de l’Accord plurilatéral sur les marchés publics (Art. XV
de l’AMP), accord conclu sous l’égide de l’Organisation mondiale du commerce qui contraint, de manière
générale, le droit européen de la commande publique. En effet, l’AMP autorise le recours au marché de gré à
gré pour l’acquisition de prototypes ou de services innovants, sous certaines conditions. Les marchés de
services de R&D qui répondent à ces conditions ne sont donc, par exception, pas contraints par l’AMP.
Paradoxalement, cet intérêt des APAC s’est avéré constituer l’un de leurs principaux inconvénients. En
effet, la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que, même en dehors du champ des
directives, l’attribution d’un marché qui présente un « intérêt transfrontalier certain » doit faire l’objet d’une

49

Version du 07/01/2016

publicité suffisante permettant la participation à la procédure d’entreprises installées dans d’autres Etats
membres (CJCE, Aff. C-507/03, 13 novembre 2007, Commission des Communautés européennes contre
Irlande). Les marchés de services de R&D, même en l’absence de réglementation, doivent donc faire l’objet
d’une publicité et d’une mise en concurrence appropriée.
Or, l’incertitude juridique décourage les acheteurs publics à prendre des risques en se lançant dans ce
domaine.
C’est la raison pour laquelle la Commission a attiré l’attention des acheteurs publics sur cet outil particulier,
par sa communication du 14 décembre 2007, Achats publics avant commercialisation (PCP) : promouvoir
l’innovation pour assurer des services publics durables et de qualité en Europe, en proposant un schéma
général de contrat prévoyant un « développement concurrentiel par phase » (SEC (2007) 1668).
Le « développement concurrentiel par phase » présente un intérêt certain. Ce n'est qu'une fois la phase de
R&D achevée, et réussie, que l’acheteur public dispose d'éléments d'essais comparatifs lui permettant
d'établir si les solutions mises au point sont plus performantes que celles disponibles sur le marché. En
dissociant les phases de R&D et de réalisation, il est possible d'axer les contrats de R&D sur l'acquisition
des connaissances nécessaires pour déterminer les meilleures solutions que le marché peut offrir au moment
de la diffusion commerciale, sans aboutir à une aide d'État unilatérale en faveur des entreprises. Enfin,
maintenir une pression concurrentielle entre les entreprises dans l’exécution de l’APAC permet de tirer les
meilleures solutions du marché, tout en évitant d’être lié à un seul fournisseur.
Le schéma suivant décrit, en conséquence, la mise en œuvre d’un tel outil.
UTILISATION DES ACHATS PUBLICS AVANT COMMERCIALISATION (A.P.A.C.)
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Dans ce schéma, proposé par la Commission, l’acheteur public, après avoir défini son besoin de R&D,
sélectionne plusieurs entreprises pour des études de faisabilité. Il rémunère les entreprises sélectionnées pour
leurs travaux de R&D – et non pas au résultat. En fonction des résultats, l’acheteur commande un prototype
aux entreprises de la phase 1 qu’il a retenues. Dans une troisième phase, retenant au moins deux entreprises
de la phase 2, il commande une série test. Si l’acheteur public souhaite acheter le produit commercialisé, il
doit procéder à une nouvelle mise en concurrence, ouverte à toutes les entreprises.
La communication précitée a fait l’objet d’une large publicité sur le portail « marchés publics » du site
internet de la direction des affaires juridiques des ministères économiques et financiers. La publication de
guides propres à fournir des indications, voire des solutions clefs en main, permet de pallier les difficultés
des acheteurs publics mais n’a manifestement pas suffit à vaincre leurs réticences.
En effet, le plus gros désavantage des APAC est structurel. Les opérateurs économiques sont réticents
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lorsqu’il s’agit de participer aux APAC dans la mesure où ils n’ont aucune assurance, au terme de la R&D,
de se voir attribuer le marché d’acquisition de la solution. Tous les opérateurs économiques doivent être
remis en concurrence, à l’issue de la phase de R&D, même si le résultat de cette phase correspond en tout
point aux besoins de l’acheteur public.
Le recours à un marché de R&D entrant dans le champ des textes de la commande publique ne permet pas
de résoudre la difficulté.
•

Les marchés de R&D soumis aux règles de la commande publique :

La procédure de passation des marchés de R&D entrant dans le champ de la commande publique est plus
souple que celle applicable aux autres marchés. Cela se justifie par la nécessaire souplesse et les échanges
indispensables à la mise au point d’un tel marché. Ainsi, les marchés et accords-cadres de travaux des
pouvoirs adjudicateurs qui sont conclus uniquement à des fins de recherche, d’essai, d’expérimentation ou
de mise au point sans finalité commerciale immédiate peuvent être passés selon la procédure négociée avec
publicité préalable et mise en concurrence (Art. 35-I 3° et Art. 208-II 5° du CMP et dispositions similaires
des décrets d’application de l’ordonnance du 6 juin 2005 précitée). Les entités adjudicatrices peuvent même,
sous certaines conditions, les passer en recourant à la procédure négociée sans mise en concurrence
préalable (Art. 144-II 2° du CMP). Dans le domaine des marchés de défense et de sécurité, les marchés de
R&D entrant dans le champ du CMP peuvent être passés selon la procédure négociée avec publicité
préalable et mise en concurrence (Art. 201-I 1° du CMP).
Le schéma suivant décrit la mise en œuvre d’un marché de R&D entrant dans le champ d’application des
textes de la commande publique, lorsqu’il est envisagé, à l’issue, d’acquérir les résultats de la recherche.
UTILISATION DES MARCHES DE R&D COUVERTS PAR LES DIRECTIVES ET TEXTES DE LA COMMANDE PUBLIQUE
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Dans cette configuration, le titulaire du marché de R&D n’a aucune garantie que l’acheteur public va lui
acquérir sa solution. Le marché d’acquisition pourrait parfaitement être attribué à un concurrent et la
solution issue de la R&D, jamais mise en pratique, rester dans les cartons, sans intéresser le moindre client.
Certes, l’acheteur public peut tenter de favoriser la solution issue de la R&D. Il a la possibilité de définir son
besoin en termes de spécificités fonctionnelles et d’adopter une pondération des critères propre à favoriser la
solution innovante. Toutefois, les solutions déjà disponibles sur le marché peuvent être particulièrement peu
onéreuses, réduisant ainsi l’impact d’une pondération même faible de l’élément « coût » ou « prix » au sein
du critère de l’offre économiquement la plus avantageuse.
De plus, tant les acheteurs publics que les opérateurs économiques conçoivent la définition du besoin en
termes de spécificités fonctionnelles comme une phase critique, lorsqu’elle intervient après un APAC ou un
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marché de R&D. L’acheteur doit se garder de révéler, à cette occasion, des solutions techniques issues de la
R&D dont la propriété appartiendrait au titulaire de l’APAC ou du marché de R&D. En résulte, dans le
meilleur des cas, des définitions du besoin qui ne permettent pas de donner tout leur poids aux éléments
« qualité » et « caractère innovant » au sein du critère de l’offre économiquement la plus avantageuse.
Enfin, la participation des opérateurs économiques titulaires d’un APAC ou d’un marché de R&D à une
nouvelle procédure n’est pas sans poser des craintes juridiques.
Le droit de la commande publique ne s’oppose pas à la participation des mêmes opérateurs économiques à
des mises en concurrence successives. Toutefois, en application du principe de liberté d’accès à la
commande publique, tout opérateur économique peut se porter candidat à l’attribution d’un marché public.
Ce principe s’oppose à ce que l’acheteur public rejette une candidature, au seul motif que le candidat a été
précédemment chargé d’une mission de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de développement portant
sur la prestation objet du marché.
La candidature de l’entreprise titulaire de l’APAC ou d’un marché de R&D ne peut être écartée par principe.
L’entreprise doit être mise en mesure d’établir que l’expérience ainsi acquise n’a pas été de nature à fausser
la concurrence (CJCE, Aff. C-21/03 et C-34/03, 3 mars 2005, Fabricom SA c/ Royaume de Belgique ; CE,
29 juillet 1998, Garde des Sceaux c/ société Genicorp, req. n° 177952). Ce candidat ne sera exclu de la
procédure que s’il est établi que les prestations antérieurement réalisées lui ont conféré un avantage
concurrentiel. Il en est notamment ainsi si, à l’occasion du contrat précédent, il a eu accès à des informations
privilégiées qui n’ont pas été portées à la connaissance des autres candidats potentiels, ou lorsque
l’exécution du contrat précédent lui a permis d’exercer une influence déterminante sur les caractéristiques
du futur marché. Leur exclusion de ces procédures de passation n’est possible que si l’acheteur apporte la
preuve de l’existence d’un avantage concurrentiel résultant de l’accomplissement des missions préalables de
recherche, d’expérimentation, d’étude ou de développement de ces travaux, fournitures ou services.
Afin d’éviter que les opérateurs économiques ayant participé à la phase de R&D bénéficient d’un avantage
concurrentiel lors de la consultation préalable à la phase de réalisation, l’acheteur public doit porter à la
connaissance de tous les candidats potentiels l’ensemble des informations pertinentes leur permettant de
construire une offre appropriée et adaptée. Concrètement, la construction du dossier de consultation des
entreprises, sur la base duquel la mise en concurrence s’opèrera, devra faire état des résultats de la phase de
R&D. C’est à ce stade que l’acheteur public se heurte à la possibilité de diffuser les informations pertinentes
et suffisantes sans porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle attachés aux résultats de la phase de
R&D.
Ces difficultés expliquent en grande partie le peu de succès des APAC et des marchés de R&D.
2.2.2.4. L’instauration du « partenariat d’innovation » a pour objectif de pallier les défauts des APAC et des
marchés de R&D.
Le partenariat d’innovation, instauré par les nouvelles directives européennes et le projet de décret, vise à
mettre en place un partenariat structuré de long terme couvrant à la fois la R&D et l’achat des produits,
services ou travaux innovants à conditions que ceux-ci puissent être fournis à un niveau préalablement agréé
de performance et de prix.
Ainsi les partenariats d’innovation sont des marchés publics qui ont pour objet la recherche et le
développement ainsi que l’acquisition de la solution innovante qui en résulte. Sont innovants, au sens des
directives, 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.
En combinant la phase de R&D et une option d’achat, cette nouvelle procédure est une incitation au
développement de solutions innovantes. Dans cette nouvelle procédure, le défaut structurel des APAC et des
marchés de R&D disparait : l’acquisition des solutions innovantes peut se faire sans remise en concurrence.
La prise de risques de l’opérateur économique est réduite à la question de l’atteinte des objectifs
intermédiaires dans la phase de R&D, tels que définis en commun avec l’acheteur public de manière
négociée, à l’occasion de la mise en concurrence.
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La procédure de passation du partenariat d’innovation a été encadrée d’une manière souple pour garantir à la
fois son adaptation aux spécificités des activités de R&D et des critiques remontées par les opérateurs
économiques et acheteurs publics lors de l’Etude d’évaluation des règles européennes de passation des
marchés publics menée sous l’égide de la Commission.
Parce que l’émulation entre partenaires peut être bénéfique, si l’acheteur public le souhaite, il peut
également passer un partenariat d’innovation avec plusieurs entreprises, y compris lorsque l’acheteur public
est un pouvoir adjudicateur du CMP.
La procédure utilisable est la procédure négociée avec publicité et mise en concurrence, sous réserve des
aménagements imposés par les dispositions relative au partenariat d’innovation :
• Les réductions des délais de procédure du fait de l’urgence ne sont pas envisageables. Le temps
nécessaire à la R&D ne permet pas, en effet, que les partenariats d’innovation puissent concrètement
répondre à des situations d’urgence.
• La sélection des candidatures doit s’opérer sur la base de critères qui permettent d’apprécier 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. Il est en effet nécessaire, compte tenu des crédits nécessaires aux
activités de R&D et du partenariat à long terme qu’il instaure, que l’acheteur public prenne toutes les
garanties pour s’assurer de la réussite du partenariat.
• La procédure de passation est encadrée pour garantir la transparence et l’égalité de traitement des
candidats :
-

-

ainsi, les négociations peuvent porter sur tous les aspects des offres, à l’exception des exigences
minimales et des critères d'attribution ;
lorsque les négociations se déroulent en phases successives, l’acheteur public doit informer, 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’acheteur public doit alors accorder aux candidats un délai suffisant pour leur permettre de modifier
leur offre et, le cas échéant, de la présenter à nouveau.

• Parce que les négociations peuvent avoir abouti à des modifications importantes, lorsqu’il estime que les
négociations sont arrivées à leur terme, l’acheteur public doit en informer les candidats dont l’offre n’a
pas été éliminée et doit les inviter à remettre une offre finale dans un délai suffisant. Cette offre finale ne
peut faire l’objet de négociations.
• Enfin, l’obligation de confidentialité des informations et solutions proposées par les différents candidats
ou partenaires est renforcée. Ils ne peuvent être communiqué à d’autres candidats ou partenaires, que ce
soit dans la phase de mise en concurrence comme au cours de l’exécution du partenariat, qu’à condition
que l’acheteur public ait obtenu l’accord exprès du candidat ou partenaire concerné, en ayant indiqué
précisément les éléments dont il a envisagé la communication. Cet accord ne peut prendre la forme d’une
renonciation générale à élever des objections à une telle communication. Tous les participants à la
procédure et à l’exécution du partenariat en bénéficient, y compris ceux qui ont vu leur candidature
rejetée ou leur contrat individuel interrompu.
Les opérateurs économiques, la Commission et le Parlement européen ont clairement souligné que la
structuration du partenariat d’innovation est un élément clé. Aussi, de nombreux garde-fous ont été
introduits :
• La structure du partenariat d’innovation, et notamment la durée et la valeur de ses différentes phases, doit
tenir compte du degré d'innovation de la solution proposée et du déroulement des activités de recherche et
d'innovation requises pour le développement d'une solution innovante non encore disponible sur le
marché. Il convient en effet de s’assurer que la nouvelle procédure ne sera pas détournée de son objectif.
Cette règle assure que la procédure du partenariat d’innovation ne sera pas utilisée pour échapper aux
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règles normales d’utilisation des autres procédures, et notamment des procédures concurrentielles avec
négociation ou du dialogue compétitif. Ainsi, un partenariat d’innovation qui nécessiterait une phase de
R&D très courte et peu coûteuse ne peut prévoir, au titre de l’option d’achat, une acquisition pour un prix
très élevé ou pour des quantités très importantes, même sur une durée réduite.
• Pour tenir compte des risques inhérents à la R&D, il est nécessaire d’introduire de la souplesse dans
l’exécution du partenariat d’innovation. Le partenariat d’innovation définit les objectifs intermédiaires de
chaque phase que le ou les partenaires doivent atteindre. Sur la base de ces objectifs intermédiaires, à
l’issue de chaque phase, l’acheteur public peut décider de :
-

-

poursuivre l’exécution du partenariat, éventuellement après avoir précisé ou ajusté les moyens à
mettre en œuvre pour atteindre les objectifs de la phase suivante ; les caractéristiques essentielles du
partenariat d’innovation ne peuvent être modifiées à cette occasion ;
mettre un terme au partenariat ou, dans le cas d’un partenariat d'innovation conclu avec plusieurs
partenaires, réduire le nombre de partenaires.

• L’accord de partenariat doit préciser les conditions et les conséquences juridiques de chaque étape. La
possibilité de mettre fin au contrat à chaque étape était un moyen d’éviter que l’acheteur public ne soit lié
au projet de manière injustifiée. Ces possibilités et les conditions de leur mise en œuvre ainsi que la
répartition des droits de propriété intellectuelle sont prévues dans le contrat.
• De plus, l’acquisition des solutions innovantes qui en sont issues n’est qu’une option, qui ne peut être
levée que si le résultat correspond aux niveaux de performance et aux coûts maximum convenus entre
l’acheteur public et le partenaire. La valeur estimée des fournitures, services ou travaux doit être
proportionnée à l’investissement requis pour leur développement.
• Enfin, comme au stade des négociations, il est nécessaire de garantir l’égalité de traitement des
entreprises et le respect du secret industriel et commercial, particulièrement si l’acheteur public a décidé
de passer un partenariat d’innovation avec plusieurs opérateurs. L’acheteur public ne peut révéler les
solutions proposées ou des informations confidentielles communiquées par un partenaire sans l'accord de
celui-ci. Cet accord est sollicité au cas par cas, en indiquant précisément les informations dont la
communication est envisagée.
Le schéma suivant décrit la procédure et l’exécution d’un partenariat d’innovation.
UTILISATION DES PARTENARIATS D’INNOVATION (P.I.)
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Toutefois, il n’existe aucune donnée qui permettrait d’évaluer l’impact de l’introduction de cet outil. Ainsi,
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si cet outil a fait l’objet d’une transposition anticipée par le décret n° 2014-1097 du 26 septembre 2014,
aucun chiffre sur le nombre de partenariat d’innovation conclus depuis n’est disponible.
2.3. Mieux prendre en compte les préoccupations sociales et environnementales
2.3.1. La réservation des marchés publics aux travailleurs handicapés ou défavorisés
Les directives actuelles 2004/17/CE, 2004/18/CE et 2009/81/UE et le droit national prévoient que les
marchés publics peuvent être réservés à des entreprises adaptées ou à des établissements et services d'aide
par le travail mentionnés aux articles L. 5213-13 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 employés par ces structures
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.
Selon l’Observatoire de la commande publique réservée du réseau Gesat 12, ont été réservés aux structures
mentionnées ci-dessus :
- 615 marchés en 2011 ;
- 604 marchés en 2012 ;
- 654 marchés en 2013.
Ces marchés se répartissent comme suit :
En 2011

En 2012

12

http://www.reseau-gesat.com/
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En 2013

Source : Observatoire de la commande publique réservée

Les nouvelles directives assouplissent et étendent le régime actuel de réservation. Des marchés publics
peuvent ainsi être réservés à des entreprises dont l’objet principal est l’intégration sociale et professionnelle
de personnes handicapées ou défavorisées à condition qu’au moins 30% du personnel soit des travailleurs
handicapés ou défavorisés.
Le considérant 36 de la directive 2014/24/UE précise que « l’emploi et le travail contribuent à l’insertion
dans la société et constituent des éléments essentiels pour garantir l’égalité des chances pour tous. Les
ateliers protégés peuvent jouer un rôle considérable à cet égard. Cela vaut également pour d’autres
entreprises sociales ayant pour objectif principal de soutenir l’intégration ou la réintégration sociale et
professionnelle des personnes handicapées ou défavorisées telles que les chômeurs, les membres de
minorités défavorisées ou de groupes socialement marginalisés pour d’autres raisons. Toutefois, de tels
ateliers ou entreprises pourraient ne pas être en mesure de remporter des marchés dans des conditions de
concurrence normales. Dès lors, il convient de prévoir que les États membres aient la possibilité de réserver
le droit de participer aux procédures de passation de marchés publics ou de certains lots de ceux-ci à de tels
ateliers ou entreprises ou d’en réserver l’exécution dans le cadre de programmes d’emplois protégés ».
L’objectif est de faire des marchés publics un levier essentiel de la politique en faveur des personnes
handicapées ou défavorisées.
L’article 36 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 transpose le volet législatif des directives en prévoyant deux
systèmes indépendants de réservation :
« I. - Des marchés publics ou des lots d'un marché public peuvent être réservés à des entreprises adaptées
mentionnées à l'article L. 5213-13 du code du travail, à des établissements et services d'aide par le travail
mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'à des structures
équivalentes, lorsqu'ils emploient une proportion minimale, fixée par voie réglementaire, de travailleurs
handicapés qui, en raison de la nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent exercer une activité
professionnelle dans des conditions normales.
II. - Des marchés publics ou des lots d'un marché public autres que ceux de défense ou de sécurité peuvent
être réservés à des structures d'insertion par l'activité économique mentionnées à l'article L. 5132-4 du code
du travail et à des structures équivalentes, lorsqu'elles emploient une proportion minimale, fixée par voie
réglementaire, de travailleurs défavorisés.
III. - Un acheteur ne peut réserver un marché public ou un lot d'un marché public à la fois aux opérateurs
économiques qui répondent aux conditions du I et à ceux qui répondent aux conditions du II. »
Il est à noter que la réservation prévue au II ne peut pas être étendue aux marchés de défense ou de sécurité
puisque la directive 2009/81/CE n’a pas été révisée. Pour ces marchés, il n’est possible de réserver des
marchés qu’en faveur des structures employant des travailleurs handicapés.
Afin de ne pas confronter les deux catégories de structures, les acheteurs pourront donc opter pour l’une ou
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l’autre des réservations suivantes :
- la réservation à des structures employant des travailleurs handicapés (entreprises adaptées, centres de
distribution de travail à domicile 13 et établissements et services d'aide par le travail 14)
- la réservation à des structures employant des travailleurs défavorisés (structures d'insertion par l'activité
économique SIAE : entreprises d'insertion, entreprises de travail temporaire d'insertion, associations
intermédiaires et ateliers et chantiers d'insertion15).
Les chiffres précités de l’Observatoire de la commande publique réservée démontrent que la possibilité de
réserver des marchés publics aux travailleurs handicapés est actuellement peu mise en œuvre par les
acheteurs.
Les SIAE quant à elles ne bénéficient pas à ce jour d’un mécanisme de réservation. En revanche, « le bilan
2007-2012 de la Maison de l’Emploi de Paris fait état de plus de 630 000 heures d’insertion réalisées dans
le cadre des clauses sociales, qui ont pu être effectuées à 54 % par des recrutements directs de publics
éloignés de l’emploi au sein des entreprises attributaires des marchés et à 46 % par des partenariats avec
les SIAE. L’apport en chiffres d’affaires pour ces structures monte à 3,2 millions d’euros sur la période » 16.
Le nouveau dispositif de réservation au profit des SIAE devrait donc leur permettre d’accéder à la
commande publique en étant directement titulaires des marchés et ainsi leur offrir une opportunité
supplémentaire de développer leurs activités.
Le Gouvernement souhaite inciter les acheteurs à utiliser les mécanismes de réservation, afin d’accroître le
nombre de marchés réservés. De plus, ces mécanismes pourront être mis en œuvre par les acheteurs afin de
respecter l’obligation prévue par l’article 13 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'ESS qui
dispose que, à partir d’un certain montant d’achats, l’acheteur adopte un schéma de promotion des achats
publics socialement responsables. Ce schéma détermine les objectifs de passation de marchés publics
comportant des éléments à caractère social 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.
Pour ne pas bouleverser les équilibres existants résultant de la réglementation actuelle, l’article 14 du projet
de décret dispose que « Lorsque l’acheteur réserve un marché public ou des lots d’un marché public

aux opérateurs économiques qui emploient des travailleurs handicapés ou défavorisés en
application de l’article 36 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, l’avis d’appel à la
concurrence ou, en l’absence d’un tel avis, les documents de la consultation renvoient au I ou au II
de ce même article. La proportion minimale mentionnée aux I et II de l’article 36 susmentionné est fixée
à 50 %. »
2.3.2. Les clauses sociales et environnementales
2.3.2.1. État des lieux
Le code des marchés publics (articles 14, 15, 30 et 53) et l’ordonnance du 6 juin 2005 ont donné une base
juridique à la prise en compte des préoccupations sociales et environnementales dans la commande
publique. L’article 14 du code des marchés publics et l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 17 permettent
aux acheteurs d’imposer aux opérateurs économiques des conditions d’exécution comportant des éléments à
13

Entreprises
adaptées,
centres
de
distribution
de
travail
à
domicile :
http://vosdroits.servicepublic.fr/particuliers/F1653.xhtml
14
Établissements et services d'aide par le travail : http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1654.xhtml
15
Structures d'insertion par l'activité économique : http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2284.xhtml
16
http://www.socialement-responsable.org/je-suis-acheteur-public/clauses-sociales-d-insertion/contexte-et-enjeux/110-lesclauses-outil-de-developpement-des-siae/95-les-siae-des-operateurs-majeurs-des-clauses-sociales
17
Décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs
mentionnés à l’article 3 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.
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caractère social ou environnemental. Il s’agit du principal levier de promotion de ces considérations utilisé
par les acheteurs.
Ces clauses d’exécution permettent aux acheteurs de fixer des objectifs en matière d’insertion sociale ou de
protection de l’environnement qu’ils souhaitent voir réaliser grâce aux marchés publics. Décrites dans le
cahier des charges, les clauses d’exécution sont sans incidence sur le jugement des offres. Elles s’imposent à
tous les candidats qui ne peuvent y déroger sous peine de voir leur offre rejetée comme irrégulière.
Le recensement économique de l’achat public effectué par l’OEAP 18 a permis de constater qu’en 2012, 4,3%
des marchés publics comportaient des clauses sociales et 5,4% des clauses environnementales. Ces
pourcentages sont en constante augmentation depuis 2009.
Clauses spécifiques en 2012

Source : recensement de l’OEAP

Le recensement donne également des indications sur l’utilisation des clauses sociales et environnementales
en fonction des catégories d’acheteurs. Les collectivités territoriales sont celles qui recourent le plus à de
telles clauses dans leurs marchés publics.
Clauses spécifiques par type d’acheteur en 2012

Source : recensement de l’OEAP

Une enquête a été réalisée par la direction des affaires juridiques du ministère de l’économie en 2011 afin de
dresser un bilan des pratiques des acheteurs en matière de développement durable 19.
Cette enquête donne des informations sur les objectifs poursuivis par les acheteurs lorsqu’ils insèrent de
telles clauses dans leurs marchés.
Quels objectifs visent les acheteurs dans les achats publics durables ?

18

OEAP : http://www.economie.gouv.fr/daj/oeap-recensement-economique-achat-public
Résultats de cette enquête publiés dans la lettre de l’OEAP – édition spéciale n°22 – octobre 2011 :
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/oeap/publications/lettre/2011/lettre-OEAPN-special.pdf
19
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Source : lettre de
l’OEAP n° 22 – octobre 2011

En ce qui concerne les marchés propices à l’insertion de clauses sociales ou environnementales, les travaux
sont privilégiés sans toutefois présenter une avance notable sur les achats de fournitures courantes ou
certains services.
Catégorie de marchés pour lesquels des clauses sociales ou environnementales sont intégrées

Source : lettre de l’OEAP n° 22 – octobre 2011
Type de marchés pour lesquels des clauses sociales ou environnementales ont été intégrées
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a) Sur les clauses sociales
L’atelier « Aspects sociaux dans la commande publique », regroupant une cinquantaine de membres de
l’OEAP et des professionnels du milieu de l’insertion par l’activité économique, a axé ses travaux en 2011
et 2012 sur l’incitation à la diffusion des données économiques sur l’impact des clauses sociales et sur le
développement d’un référentiel des clauses sociales. Ces travaux ont permis d’élaborer une fiche
synthétisant les données disponibles sur l’impact économique des clauses sociales20.
Ce document souligne l’impact social réel des clauses sociales dans les marchés publics en faisant plusieurs
constats :
 54 % de ces clauses sont mises en œuvre sous la forme d’un recrutement direct, le solde passant par
le recours à des structures d’insertion ;
 A la sortie du programme d’insertion issu d’une clause, plus de la majorité des bénéficiaires de ces
clauses disposent d’une solution durable et ne sont plus demandeurs d’emplois ;
 Les entreprises titulaires de marchés publics comportant des clauses d’insertion, tiennent leurs
engagements et souvent les dépassent nettement.
L’enquête précitée de la DAJ met en évidence l’évolution du nombre d’acheteurs insérant des clauses
sociales dans leurs marchés publics entre 2008 et 2010 :
Évolution du nombre d’acheteurs insérant une clause sociale, par secteur, de 2008 à 2010

Source : lettre de l’OEAP n° 22 – octobre 2011

b) Sur les clauses environnementales
L’enquête réalisée par la DAJ constate que les questions environnementales sont davantage prises en compte
par les acheteurs que les questions sociales. La proportion de contrats comportant des clauses
environnementales connaît une forte progression entre 2008 et 2010.
Évolution du nombre d’acheteurs insérant une clause environnementale, par secteur, de 2008 à 2010

20

http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/oeap/concertation/ateliers_reflexion/atelie
rs/clauses-sociales-ds-cp.pdf
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Source : lettre de l’OEAP n° 22 – octobre 2011

2.3.2.2. Objectifs
L’efficacité de l’insertion de clauses sociales et environnementales dans les marchés publics est
unanimement reconnue. La commande publique, par son impact économique, constitue en effet un vecteur
privilégié de déploiement des politiques en faveur du développement durable. Elle réduit d’une part, les
conséquences environnementales de la consommation des pouvoirs publics et soutient les politiques
sociales, et, d’autre part, elle a un rôle d’exemplarité et d’incitation à destination des opérateurs privés ainsi
que de l’ensemble de la population.
La promotion de l’insertion de clauses sociales et environnementales dans les marchés publics n’est pas
remise en cause par les nouvelles directives européennes qui consacrent la possibilité pour les acheteurs
d’avoir des exigences spécifiques et prévoir des conditions particulières concernant l’exécution de leur
marché, notamment dans le domaine environnemental, social ou de l’emploi.
Toutefois, si l’objectif de promotion de ces clauses est clairement affiché dans les directives, celles-ci
viennent préciser que ces conditions d’exécution devront être liées aux travaux, produits ou services à
fournir en vertu du marché.
Le considérant 99 de la directive « secteurs classiques » explicite cette notion de lien avec l’objet du marché
en donnant les exemples suivants : « Par exemple, ces (…) conditions pourraient porter, entre autres
choses, sur l'emploi de chômeurs de longue durée, la mise en œuvre de mesures de formation pour les
chômeurs ou les jeunes au cours de l'exécution du marché à attribuer. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent
prévoir dans les spécifications techniques des exigences sociales caractérisant directement le produit ou
service concerné, telles que l'accessibilité des personnes handicapées ou la conception destinée à tous les
utilisateurs. ».
La notion de lien avec l’objet du marché est donc entendue de manière souple conformément à la
jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, sans que les objectifs de prise en compte des
politiques environnementales et sociales dans les marchés publics soient remis en cause.
En insérant cette exigence de lien avec l’objet du marché, les directives se bornent à refuser aux acheteurs la
possibilité d’imposer dans leurs marchés, des conditions relatives à la politique générale de l’entreprise. Le
considérant 97 précise ainsi que « Les pouvoirs adjudicateurs ne devraient dès lors pas être autorisés à
exiger des soumissionnaires qu'ils aient mis en place une politique particulière de responsabilité sociale ou
environnementale de l'entreprise ».
Les travaux de transposition s’insèrent dans cette démarche. L’article 31 de l’ordonnance n°2015-899 du 23
juillet 2015 a ainsi réaffirmé la possibilité pour les acheteurs d’insérer des conditions d’exécution
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comportant des éléments à caractère social ou environnemental qui prennent en compte les objectifs de
développement durable.
Le projet de décret complète ce dispositif par son article 11 relatif aux labels ainsi que son article 64 sur les
critères d’attribution.
a) Les labels

Le code des marchés publics ainsi que les décrets d’application de l’ordonnance du 6 juin 2005
imposent aux acheteurs de définir les prestations du marché public par des spécifications techniques. Ces
spécifications peuvent être formulées par référence à des normes ou à d’autres documents équivalents. Les
labels sont un moyen de déterminer les spécifications techniques d’un produit ou d’une prestation.
La mention de « label » n’existe actuellement dans les textes de droit interne qu’au regard des « écolabels ».
Les articles 6 du code des marchés publics et 3 des décrets d’application de l’ordonnance du 6 juin 2005
permettent ainsi l’intégration du développement durable dans la commande publique, l’acheteur ayant la
possibilité de se référer aux écolabels attribués par des organismes indépendants.
Le Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics précise ainsi que « la définition des besoins
doit prendre en compte les exigences du développement durable et, en particulier, les exigences sociales et
environnementales. Ces exigences peuvent être appréhendées par référence à des labels ou à leur
équivalent » et que « le pouvoir adjudicateur peut, aussi, définir ses spécifications techniques en prenant en
compte les exigences de protection de l’environnement, notamment en se référant à des écolabels. »
Les labels peuvent ainsi être pris en compte au stade de la formulation des besoins par l’acheteur. Ce dernier
ne pourra toutefois y faire référence qu’à certaines conditions : il doit pouvoir justifier ces exigences au
regard des prestations du marché public (principe de proportionnalité) mais également examiner tout
élément de preuve apporté par le soumissionnaire démontrant que son offre répond aux mêmes exigences
que celles qu’imposerait la détention du label (principe de non-discrimination).

Les nouvelles directives européennes comportent désormais un article spécifique sur les labels
(article 43 de la directive secteurs classiques et article 61 de la directive secteurs spéciaux).
Le considérant 75 de la directive secteurs classiques précise que : « Les pouvoirs adjudicateurs qui
souhaitent acquérir des travaux, fournitures ou services présentant des caractéristiques spécifiques d’ordre
environnemental, social ou autre devraient pouvoir faire référence à un label précis, comme l’écolabel
européen, un écolabel (pluri)national ou tout autre label, à condition que les exigences attachées au label
soient liées à l’objet du marché telles que les exigences relatives à la description et à la présentation du
produit, notamment à son emballage. Il est également essentiel que ces exigences soient définies et
adoptées sur la base de critères objectivement vérifiables, suivant une procédure à laquelle les parties
concernées, telles que les organismes publics, les consommateurs, les fabricants, les distributeurs ou les
organisations environnementales, peuvent participer, et que le label soit accessible à tous les intéressés et
qu’ils puissent l’obtenir. Il convient de préciser que les parties concernées pourraient être des organismes
publics ou privés, des entreprises ou tout type d’organisation non gouvernementale (organisation qui ne
fait pas partie d’un gouvernement et qui n’est pas une entreprise traditionnelle).
Il convient également de préciser que des organisations ou organismes publics ou nationaux particuliers
peuvent participer à la définition des exigences en matière de label susceptibles d’être utilisées dans le
cadre d’un marché passé par des pouvoirs publics sans que ces organisations ou organismes perdent leur
statut de tierces parties.
La référence à des labels ne devrait pas avoir pour effet de freiner l’innovation. »
L’article 11 du projet de décret transpose les dispositions des directives et affirme ainsi la possibilité pour
les acheteurs d’utiliser des labels afin d’intégrer des exigences sociales ou environnementales dans leurs
marchés publics.
Toutefois, pour être valablement utilisés par les acheteurs, les labels doivent respecter certaines conditions

62

Version du 07/01/2016

précisées au I de l’article 11 du projet de décret :
- Tous les critères à respecter pour obtenir le label concerné doivent être liés aux travaux, fournitures
ou services spécifiques qu'ils souhaitent acquérir, c'est-à-dire qu'ils doivent caractériser ceux-ci. Si
un label comporte des critères relatifs à l'entreprise même ou à sa politique en général, l'acheteur
public ne peut pas mentionner ce label. Dans ce cas, il ne peut mentionner que les exigences
spécifiques du label liées travaux, fournitures ou services qu'il souhaite acquérir (notion de lien avec
l’objet du marché);
- Les labels doivent être définis dans le cadre de procédures transparentes par des organismes
indépendants au sein desquels tous les acteurs concernés (pouvoirs publics, consommateurs,
fabricants, distributeurs et organisations non gouvernementales) peuvent être représentés;
- un label doit être fondé sur des critères objectifs et non discriminatoires et être accessible à toutes les
parties intéressées;
- Si une entreprise n'a pas été en mesure d'obtenir le label à temps, les acheteurs publics doivent
accepter des labels équivalents ou d'autres moyens de preuve.
b) Les critères d’attribution


L’article 64 du code des marchés publics, l’article 29-II du décret du 20 octobre 2005 et l’article 24II du décret du 30 décembre 2005 précisent que, pour attribuer le marché public à l’offre économiquement la
plus avantageuse, l’acheteur se fonde sur le seul critère du prix, soit sur une pluralité de critères. Dans cette
dernière hypothèse, les textes donnent une liste non exhaustive des critères pouvant être retenus par les
acheteurs. Parmi ceux-ci, figurent les « les performances en matière de protection de l’environnement, les
performances en matière d’insertion professionnelle des publics en difficulté ».

Les nouvelles directives consacrent la notion d’offre économiquement la plus avantageuse et
comportent un article spécifique relatif au coût du cycle de vie. La possibilité d’utiliser des critères sociaux
et environnementaux est confirmée sous réserve qu’ils soient liés à l’objet du marché public et qu’ils ne
confèrent pas à l’acheteur une liberté inconditionnée de choix (voir en ce sens le développement sur les
critères d’attribution au point 2.3.3 ci-dessous).
L’article 64 du projet de décret reprend le dispositif prévu par les directives. Il met l’accent sur la prise en
compte des aspects sociaux et environnementaux en proposant aux acheteurs, une liste non limitative de
critères d’attribution parmi lesquels figurent l’accessibilité, l’apprentissage, la diversité, les conditions de
production et de commercialisation, les performances en matière de protection de l’environnement,
d’insertion professionnelle des publics en difficulté ou encore la biodiversité.
2.3.2.3. Impacts
Les dispositions des nouvelles directives transposées dans l’ordonnance du 23 juillet 2015 et le présent
projet de décret, visent à faciliter l’intégration de considérations sociales et environnementales dans les
procédures de passation des marchés publics. L’utilisation de critères, de labels ou de conditions d’exécution
comportant des aspects sociaux ou environnementaux est encouragée et devrait ainsi être facilitée pour les
acheteurs.
L’atelier « Aspects sociaux dans la commande publique » de l’OEAP a souligné qu’il existe encore un fort
potentiel non exploité, en matière de clauses sociales 21. Il relevait ainsi que, si 50% des investissements
publics comportaient une clause sociale de 5% (proportion de main d’œuvre concernée par le programme
d’insertion rapportée à la part de main-d’œuvre des marchés), le potentiel théorique d’insertion pourrait
s’évaluer à environ 33 million d’heures d’insertion, soit 22 000 équivalent temps plein (ETP) d’insertion. En
ce qui concerne l’État uniquement, le potentiel de clauses sociales d’insertion a été chiffré entre 1 710 et
21
Les
clauses
sociales
dans
la
commande
publique :
un
impact
social
réel :
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/oeap/concertation/ateliers_reflexion/ateliers/
clauses-sociales-ds-cp.pdf
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2 510 ETP.
2.3.3. Les critères d’attribution
Par rapport aux précédentes directives, les dispositions relatives aux critères d’attribution sont beaucoup
plus détaillées dans les nouvelles.
Les considérants de la directive 2014/24 précisent en effet que : « les critères d’attribution constituent une
notion essentielle de la présente directive. Il importe par conséquent que les dispositions correspondantes soient
présentées d’une manière aussi simple et rationnelle que possible. À cette fin, les termes «offre économiquement la
plus avantageuse» peuvent être utilisés comme notion prépondérante, puisque toutes les offres retenues devraient en
fin de compte être sélectionnées en fonction de ce que le pouvoir adjudicateur concerné considère comme étant la
meilleure solution sur le plan économique parmi celles proposées. Afin d’éviter les confusions avec le critère
d’attribution actuellement dénommé «offre économiquement la plus avantageuse» figurant dans les directives
2004/17/CE et 2004/18/CE, il convient d’utiliser une terminologie différente pour désigner cette notion, à savoir le
«meilleur rapport qualité/prix». Par conséquent, ce critère devrait être interprété conformément à la jurisprudence
relative aux directives précitées, sauf lorsqu’il existe une solution clairement et matériellement différente dans le cadre
de la présente directive ».

Les nouvelles directives prévoient désormais trois méthodes permettant de déterminer « l’offre
économiquement la plus avantageuse » :
- le prix ;
- le coût ;
- le meilleur rapport qualité/prix (MRQP).
A ce sujet, les considérants des directives sont très complets et précisent que : « (90) Le marché devrait être
attribué selon des critères objectifs qui assurent le respect des principes de transparence, de non-discrimination et
d’égalité de traitement, dans le but de garantir une comparaison objective de la valeur relative des offres afin de
déterminer, dans des conditions de concurrence effective, quelle est l’offre économiquement la plus avantageuse. Il
convient d’indiquer expressément que l’offre économiquement la plus avantageuse devrait être évaluée sur la base du
meilleur rapport qualité/prix, qui devrait dans tous les cas comporter un élément en rapport avec le prix ou le coût. Il y
a également lieu de préciser que cette évaluation de l’offre économiquement la plus avantageuse pourrait aussi être
fondée exclusivement sur le prix ou le rapport coût/efficacité. Il convient par ailleurs de rappeler que les pouvoirs
adjudicateurs sont libres de fixer des normes de qualité adéquates en arrêtant des spécifications techniques ou des
conditions d’exécution du marché. Pour favoriser les passations de marchés publics davantage orientées vers la
qualité, les États membres devraient être autorisés à interdire ou limiter, lorsqu’ils le jugent approprié, le recours au
seul critère de prix ou de coût pour évaluer l’offre économiquement la plus avantageuse. Afin de garantir le respect du
principe d’égalité de traitement lors de l’attribution des marchés, les pouvoirs adjudicateurs devraient être tenus
d’instaurer la transparence nécessaire pour permettre à tous les soumissionnaires d’être raisonnablement informés
des critères et des modalités qui seront appliqués lors de la décision d’attribution du marché. Les pouvoirs
adjudicateurs devraient par conséquent être tenus d’indiquer les critères d’attribution du marché, ainsi que la
pondération relative qui sera conférée à chacun d’entre eux. Les pouvoirs adjudicateurs devraient cependant être
autorisés à déroger à l’obligation d’indiquer la pondération des critères d’attribution dans des cas dûment justifiés,
qu’ils doivent être en mesure de motiver, lorsque cette pondération ne peut pas être établie au préalable, notamment en
raison de la complexité du marché. Dans de tels cas, ils devraient indiquer les critères par ordre décroissant
d’importance.
(92) Lorsqu’ils évaluent le meilleur rapport qualité/prix, les pouvoirs adjudicateurs devraient établir les critères
économiques et qualitatifs liés à l’objet du marché qu’ils appliqueront à cette fin. Ces critères devraient donc
permettre une évaluation comparative du niveau de prestation offert par chaque soumissionnaire par rapport à l’objet
du marché, tel qu’il est défini dans les spécifications techniques. Dans le cadre du meilleur rapport qualité/prix, une
liste non exhaustive de critères d’attribution susceptibles d’être utilisés, comprenant notamment les aspects sociaux et
environnementaux, figure dans la présente directive. Il y a lieu d’encourager les pouvoirs adjudicateurs à retenir les
critères d’attribution qui leur permettent d’obtenir des travaux, des fournitures ou des services de grande qualité qui
correspondent idéalement à leurs besoins.
Les critères retenus ne devraient pas conférer une liberté de choix illimitée au pouvoir adjudicateur, ils devraient
garantir une concurrence effective et équitable et être accompagnés de modalités qui permettent de vérifier
effectivement les informations fournies par les soumissionnaires.
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Afin de déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse, il convient que la décision d’attribution du marché ne
soit pas fondée exclusivement sur des critères autres que le coût. Les critères qualitatifs devraient dès lors être assortis
d’un critère de coût qui pourrait être, au choix du pouvoir adjudicateur, soit le prix, soit une approche coût/efficacité
telle que le coût du cycle de vie. Toutefois, les critères d’attribution ne devraient pas avoir d’incidence sur
l’application de dispositions nationales établissant la rémunération de certains services ou imposant un prix fixe pour
certaines fournitures.
(93) Lorsque des dispositions nationales établissent la rémunération de certains services ou imposent un prix fixe pour
certaines fournitures, il convient de préciser qu’il demeure possible d’évaluer le rapport qualité/prix sur la base
d’autres facteurs que le seul prix ou la seule rémunération. Selon le service ou le produit concerné, ces facteurs
pourraient, par exemple, inclure les conditions de livraison et de paiement, des aspects liés au service après-vente (par
exemple l’étendue des services de conseil et de remplacement) ou des aspects sociaux ou environnementaux (par
exemple le fait que des livres aient ou non été imprimés sur du papier recyclé ou du papier produit à partir de bois issu
de sources durables, les coûts imputés aux externalités environnementales ou le fait que l’intégration sociale de
personnes défavorisées ou de membres de groupes vulnérables parmi le personnel assigné à l’exécution du marché ait
ou non été facilitée). Étant donné qu’il existe de nombreuses possibilités pour évaluer le rapport qualité/prix sur la
base de critères matériels, il convient d’éviter de recourir au tirage au sort comme unique moyen d’attribuer le
marché. »

L’article 52 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 dispose que : « I. - Le marché public est attribué au
soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse
sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du marché public ou à ses conditions d'exécution.
Le lien avec l'objet du marché public ou ses conditions d'exécution s'apprécie conformément à l'article 38. II. - Les
critères d'attribution n'ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l'acheteur et garantissent la
possibilité d'une véritable concurrence ».

L’article 64 du projet de décret précise les différentes méthodes :
Méthode du prix
Les anciennes directives évoquaient le « prix le plus bas ». Les nouvelles directives utilisent simplement le
« prix ». Cependant, rien ne change sur le fond.
Avec cette méthode, le seul critère utilisable est celui du prix. En revanche, l’acheteur opère tout de même
une sélection qualitative des produits ou services attendus lorsqu’il définit les spécifications techniques dans
son cahier de charge.
Comme le permettent les directives, le Gouvernement a choisi de limiter la méthode du prix aux marchés
publics ayant pour « seul objet l’achat de services ou de fournitures standardisés dont la qualité est
insusceptible de variation d’un opérateur économique à l’autre ».
Méthode du coût
La méthode du coût comprend le prix et des coûts économiques.
La Commission européenne donne un exemple pour l’achat d’imprimantes :
55% prix ;
15% coût des consommables (encre) ;
25% consommation d’électricité ;
5% coût lié au démantèlement et au recyclage.
La méthode du coût peut être fondée sur le « coût du cycle de vie ». L’article 38 de l’ordonnance du 23
juillet 2015 donne une définition : « le cycle de vie est l'ensemble des étapes successives ou interdépendantes, y
compris la recherche et le développement à réaliser, la production, la commercialisation et ses conditions, le
transport, l'utilisation et la maintenance, tout au long de la vie du produit ou de l'ouvrage ou de la fourniture d'un
service, depuis l'acquisition des matières premières ou la production des ressources jusqu'à l'élimination, la remise en
état et la fin du service ou de l'utilisation ».

L’article 65 du projet de décret dispose que : « I. – Le coût du cycle de vie couvre, dans la mesure où ils sont
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pertinents, tout ou partie des coûts suivants du cycle de vie d’un produit, d’un service ou d’un ouvrage :
1° Les coûts supportés par l’acheteur ou par d’autres utilisateurs, tels que:
a) Les coûts liés à l’acquisition ;
b) Les coûts liés à l’utilisation comme la consommation d’énergie et d’autres ressources ;
c) Les frais de maintenance ;
d) Les coûts liés à la fin de vie comme les coûts de collecte et de recyclage.
2° Les coûts imputés aux externalités environnementales liés au produit, au service ou à l’ouvrage pendant son cycle
de vie, à condition que leur valeur monétaire puisse être déterminée et vérifiée. Ces coûts peuvent inclure le coût des
émissions de gaz à effet de serre et d’autres émissions polluantes ainsi que d’autres coûts d’atténuation du changement
climatique ».

Conformément aux directives, le II de ce même article 65 précise que : « Lorsque l’acheteur évalue les coûts
selon une approche fondée sur le cycle de vie, il indique dans les documents de la consultation les données que doivent
fournir les soumissionnaires et la méthode qu'il utilisera pour déterminer le coût du cycle de vie sur la base de ces
données. La méthode utilisée pour évaluer les coûts imputés aux externalités environnementales respecte l’ensemble
des conditions suivantes :
a) Elle se fonde sur des critères vérifiables de façon objective et non discriminatoires. En particulier, lorsqu'elle n'a
pas été prévue pour une application répétée ou continue, elle ne favorise ni ne défavorise indûment certains opérateurs
économiques ;
b) Elle est accessible à toutes les parties intéressées ;
c) Elle implique que les données requises puissent être fournies moyennant un effort raisonnable consenti par des
opérateurs économiques normalement diligents ».

Si une méthode d’évaluation est fixée par un acte législatif européen, les acheteurs doivent obligatoirement
la prendre en compte (seul cas à l’heure actuel : directive 2009/33/CCE véhicules propres, cf. annexe XIII
de la 2014/24).
En l’absence de méthode au niveau de l’Union :
- possibilité d’utiliser une méthode nationale ;
- possibilité d’utiliser celle d’un secteur professionnel ;
- possibilité d’utiliser celle de l’acheteur.
Cependant, une méthode d’évaluation ne doit pas être faite sur mesure pour un marché donné car il ne faut
pas favoriser un opérateur au détriment d’un autre. Elle doit être concrètement vérifiable. La Commission
européenne a d’ores et déjà exclut les coûts liés aux externalités sociales.
Méthode du meilleur rapport qualité prix (MRQP)
La méthode du MRQP comprend le prix et/ou le coût plus d’autres critères comprenant des aspects
qualitatifs, environnementaux ou sociaux liés à l’objet du marché.
La Commission européenne donne un exemple pour l’achat d’imprimantes :
35% prix ;
5% coût des consommables (encre) ;
5% consommation d’électricité ;
5% coût lié au démantèlement et au recyclage ;
10% ergonomie/facilité d’utilisation ;
5% niveau sonore ;
10% utilisation de matériel recyclable pour la fabrication des imprimantes ;
10% personnes défavorisées affectées à la fabrication des imprimantes ;
5% durée de la garantie ;
10% service après-vente.
Comme dans le code des marchés publics, le décret (article 64) offre aux acheteurs une liste non exhaustive
de critères d’attribution. Il est important de souligner que cette liste n’est pas limitative.
Il peut s’agir, par exemple, des critères suivants :
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a) La qualité, y compris la valeur technique et les caractéristiques esthétiques ou fonctionnelles,
l’accessibilité, l’apprentissage, la diversité, les conditions de production et de commercialisation, le
caractère innovant, les performances en matière de protection de l’environnement, de développement des
approvisionnements directs de produits de l’agriculture, d’insertion professionnelle des publics en difficulté,
la biodiversité, le bien-être animal ;
b) Les délais d’exécution, les conditions de livraison, le service après-vente et l’assistance technique, la
sécurité des approvisionnements, l’interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles ;
c) L’organisation, les qualifications et l’expérience du personnel assigné à l’exécution du marché public
lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d’exécution du
marché public.
Dans tous les cas, comme le prévoient les directives et l’ordonnance du 23 juillet 2015, les critères doivent
être « précis et liés à l'objet du marché public ou à ses conditions d'exécution ».
Les nouvelles directives ne précisent pas la notion de « lien avec l’objet du marché ». La Commission
européenne exclut la rédaction d’une doctrine générale sur le sujet. Le considérant 97 de la directive
2014/24/UE précise néanmoins que « la condition de l’existence d’un lien avec l’objet du marché exclut les
critères et conditions relatifs à la politique générale de l’entreprise, qui ne peuvent être considérés comme
un élément caractérisant le processus spécifique de production ou de fourniture des travaux, produits ou
services achetés. Les pouvoirs adjudicateurs ne devraient dès lors pas être autorisés à exiger des
soumissionnaires qu’ils aient mis en place une politique particulière de responsabilité sociale ou
environnementale de l’entreprise ».
Les acheteurs doivent donc apprécier ce lien au cas par cas.
La Commission européenne donne des exemples :
- Marché de restauration  café équitable  rémunération plus juste accordée au producteur du café qui
sera consommé (lien avec l’objet du marché) / meilleure scolarisation des enfants du village (pas de lien
avec l’objet du marché) ;
- Egalité hommes/femmes dans un marché de sécurité/fouille corporelle dans un aéroport  égalité
hommes/femmes dans l’entreprise (pas de lien avec l’objet du marché) / égalité hommes/femmes pour
l’exécution du marché en question (lien avec l’objet du marché) ;
- Critère jeunes apprentis dans l’entreprise (pas de lien avec l’objet du marché) / Critère jeunes apprentis
affectés au marché en question (lien avec l’objet du marché) ;
- Emission de CO2 pour l’acheminement du papier à livrer (lien avec l’objet du marché).
Le cadre des critères d’attribution est rénové et plus sécurisé. Cela devrait permettre le développement de
critères sociaux et environnementaux dans les marchés publics.
2.4. Faciliter l’accès des PME aux marchés publics
2.4.1. L’extension du principe d’allotissement
Les directives encouragent les acheteurs à allotir leurs marchés, sans prévoir d’obligation. Le dispositif
impose, cependant, une justification si le marché n’est pas alloti. Les autorités françaises ont obtenu que les
États précurseurs, comme la France, demeurent libres d’adapter le système pour le rendre plus efficace.
Dans le cadre de l’OEAP22, de nombreuses études ont analysé la place des PME dans l’achat public. Les
chiffres et graphiques suivants retracent l’état des lieux.
22

Voir les rapports annuels de l’OEAP, disponibles à l’adresse suivante :
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Répartition des marchés publics par type de titulaire

PME : petites et moyennes entreprises ; ETI : entreprises de taille intermédiaire ; GE : grandes entreprises. Les
définitions de ces différentes catégories sont les même droit national et en droit de l’Union européenne 23.
Source : recensement de l’OEAP

Répartition des marchés publics par acheteurs en 2011 et en 2012

(*) : Les titulaires dont la taille n’a pas pu être déterminée car ils ne sont pas connus de la statistique
publique ont été exclus du calcul. Cela recouvre les titulaires étrangers, les titulaires publics, ceux du
monde associatifs, etc.
Source : recensement de l’OEAP

Il faut souligner que ces statistiques font apparaître que, malgré la contraction de la commande publique de
2011 à 2012, la part des marchés publics attribués aux PME a continué à croître.
Répartition des marchés publics par taille de fournisseurs en pourcentage en 2012

Source : recensement de l’OEAP

http://www.economie.gouv.fr/daj/oeap-recensement-economique-achat-public.
23
Voir la recommandation de la Commission européenne du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et
moyennes entreprises c(2003)/1422, Art. 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, Art. 48 du
code des marchés publics, Art. L. 1414-9 du code général des collectivités territoriales, Art. 8 de l’ordonnance n° 2004-559
du 17 juin 2004, décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 et décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2008.
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Toutefois, ces chiffres bruts cachent des disparités qui ont été mises en lumière à l’occasion de l’étude
menée en 2012 par l’OEAP et la direction générale du Trésor 24. Comme le démontre cette étude, l’accès des
PME à la commande publique varie en fonction du montant des marchés publics, mais également en
fonction du secteur économique concerné, de la proximité géographique à l’acheteur 25, etc.
L’étude d’impact de la Commission européenne qui accompagnait les projets de directives « marchés
publics » et l’étude d’évaluation des règles antérieures en termes d’effet sur les PME26 ont souligné que
l’allotissement est la mesure la plus à même de favoriser l’accès des PME aux marchés publics. En la
matière, les propositions initiales de la Commission s’inspiraient fortement du système actuellement en
vigueur en France.
Le code des marchés publics prévoit, dans son article 10 :
 que l’acheteur a l’obligation d’allotir ses marchés publics. Il n’est possible de déroger à cette règle
que dans des hypothèses limitées : lorsque l’acheteur estime que la dévolution en lots séparés est de
nature 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 ;
 qu’il est interdit aux candidats de déposer des offres variables selon le nombre de lots qui leur
seraient attribués.
Ces règles concernent l’État, ses établissements publics administratifs, les collectivités territoriales, leurs
établissements publics et leurs groupements.
En revanche, le principe de l’allotissement ne s’impose pas aux acheteurs soumis à l’ordonnance du 6 juin
2005 (exemples : La Poste, France Télévision, Voies Navigables de France, l’Imprimerie Nationale, la
SNCF, EDF, ERDF, la RATP, RFF, ADP).
S’ils pratiquent l’allotissement sur une base volontaire, la structure type des marchés publics qu’ils
attribuent fait apparaître qu’ils représentent un levier potentiel pour faciliter l’accès des PME aux marchés
publics.

Répartition en pourcentage, par catégorie d’entreprises, du nombre des marchés notifiés en 2011

24

La
place
des
PME
dans
les
marchés
publics
en
2011
et
comparaisons
2010-2011
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/oeap/presentation/reunions_institutionnelles
/assemblee_pleniere_oeap/2012/synthese-place-PME-en-2011.pdf.
25
Ce qui explique en partie la disparité des résultats entre l’État et les collectivités territoriales.
26
Disponibles uniquement en anglais, aux adresses suivantes :
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201202/20120214ATT38071/20120214ATT38071EN.pdf;
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/modernising_rules/smes-access-and-aggregation-ofdemand_en.pdf.
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Source : recensement de l’OEAP

Répartition en pourcentage, par catégorie d’entreprises, du montant des marchés notifiés en 2011

Source :
recensement de l’OEAP

Ces données permettent de constater que les acheteurs soumis à l’ordonnance de 2005 attribuent une part
importante de leurs marchés à des PME. Toutefois, en termes de montant, les PME ne représentent qu’une
part réduite des marchés de ces acheteurs.
Cette tendance se retrouve d’année en année, comme le démontrent les chiffres 2012.
Répartition en pourcentage, par catégorie d’entreprises, du nombre de marchés notifiés en 2012
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Source :
recensement de l’OEAP

Répartition en pourcentage, par catégorie d’entreprises, du montant des marchés notifiés en 2012

Source : recensement de l’OEAP

Si, comme cela a été souligné, le recensement économique des marchés publics ne permet d’obtenir qu’une
image imparfaite de la réalité de l’achat public, ses défauts concernent autant les acheteurs soumis au code
des marchés publics que ceux soumis à l’ordonnance du 6 juin 2005. En conséquence, ces chiffres, obtenus
en comparant des structures qui agissent toutes sur un périmètre de compétence large, demeurent
significatifs : que ce soit en termes de nombre de marchés ou en termes de montant des marchés publics, la
règle de l’allotissement de principe est plus favorable aux PME.
Les PME auraient beaucoup à gagner à un élargissement de la règle de l’allotissement obligatoire. Le
volume d’achats particulièrement important des structures soumises à l’ordonnance du 6 juin 2005, ainsi que
l’objectif d’unification des règles applicables, plaident pour une extension du principe de l’allotissement.
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Qui plus est, la taille plus réduite des marchés publics les rendant plus accessibles aux PME, la concurrence
pour leur attribution serait accrue et les acheteurs devraient bénéficier d’offres plus intéressantes.
Dans ces conditions, la généralisation de l’allotissement de principe est l’option que retient le projet
d’ordonnance, même s’il prévoit que, pour les marchés publics de défense ou de sécurité et les marchés
publics globaux, qui se prêtent difficilement à l’allotissement, l’acheteur doit rester libre d’allotir ou non le
marché.
Conformément aux directives, les décrets d’application préciseront que, pour ces marchés, les acheteurs
devront justifier l’absence d’allotissement.
Enfin, à la demande des acheteurs dans le cadre de la concertation publique organisée au mois de janvier
2015, la possibilité d’accepter le dépôt d’offres globales y compris lorsque le marché public est alloti, a été
introduit dans le projet d’ordonnance. L’acheteur lui-même décidera au cas par cas de mettre en œuvre ou
non cette faculté.
Les chiffres de l’OEAP permettent de chiffrer les gains attendus en termes d’accession des PME aux
marchés publics, même de manière imparfaite.
Répartition des marchés publics par acheteurs en 2011 et en 2012

(*) : Les titulaires dont la taille n’a pas pu être déterminée car ils ne sont pas connus de la statistique
publique ont été exclus du calcul. Cela recouvre les titulaires étrangers, les titulaires publics, ceux du
monde associatifs, etc.
Source : recensement de l’OEAP

La catégorie « opérateurs de réseaux » utilisée par l’OEAP correspond à des acheteurs non soumis au CMP.
L’extension du principe d’allotissement devrait entraîner un alignement des pratiques des « opérateurs de
réseaux » sur celles de l’« État », en raison de la taille de ces acheteurs et de leur champ géographique
d’intervention 27.
Ainsi, si l’on prend pour base les chiffres de 2012, la part des marchés passés par des « opérateurs de
réseaux » attribués à des PME devrait augmenter au minimum de 7,8%. En montant, cela représente une
opportunité supplémentaire de près de 1,25 milliards d’euros hors taxe.
2.4.2. Le plafonnement des exigences financières
En partant du constat que des exigences disproportionnées quant aux capacités des entreprises constituent un
obstacle injustifié à la participation des PME aux marchés publics, les nouvelles directives limitent
désormais les marges d’action des acheteurs publics.
Ces derniers peuvent toujours imposer aux candidats des conditions garantissant que ceux-ci possèdent les
capacités économiques, techniques et financières nécessaires pour exécuter le marché. Ils peuvent
notamment exiger que les candidats réalisent un chiffre d'affaires annuel minimal donné.
27

Voir La place des PME dans les marchés publics en 2011 et comparaisons 2010-2011 :
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/oeap/presentation/reunions_institutionnelles
/assemblee_pleniere_oeap/2012/synthese-place-PME-en-2011.pdf.
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Toutefois, le chiffre d’affaires minimal exigible ne pourra désormais être supérieur au double de la valeur
estimée du marché, sauf dans des cas dûment justifiés tels que ceux ayant trait aux risques particuliers
inhérents à la nature des travaux, services ou fournitures (article 46-III du projet de décret). L’acheteur
public devra indiquer les raisons justifiant une exigence supérieure à ce plafond dans les documents de
marché ou le rapport de présentation.
Il n’existe aucune donnée susceptible de permettre l’évaluation de l’impact de ces nouvelles règles.
2.4.3. L’allègement des dossiers de candidatures
 Le projet de décret simplifie la démarche des candidats à l’attribution d’un marché public.
De nombreux opérateurs économiques, et en particulier les PME, estiment que la constitution des dossiers
de candidature est complexe du fait du nombre important de documents à produire. Ces lourdeurs
administratives constituent l’un des principaux obstacles à la participation des PME à la commande
publique.
Les nouvelles directives européennes simplifient la constitution des dossiers de candidatures. Désormais, les
entreprises auront la possibilité de :
- ne pas produire un document déjà fourni dans le cadre d’une précédente procédure et qui demeure valable ;
- ne pas fournir des documents accessibles gratuitement en ligne.
 Le projet de décret incite les acheteurs public à appliquer le principe du « Dites-le nous une seule
fois ».
Les nouvelles directives instaurent un nouveau principe destiné à simplifier l’élaboration des dossiers de
candidatures et à alléger les charges des entreprises. Il s’agit du principe du « dites-le nous une seule fois ».
Les directives prévoient, en effet, que les opérateurs économiques ne sont pas tenus de présenter des
documents justificatifs lorsque le pouvoir adjudicateur a déjà obtenu ces documents dans le cadre de
procédures antérieures et s’ils demeurent valables. Le considérant 85 précise néanmoins que « cette
obligation ne devrait s'appliquer que lorsque l'utilisation de moyens électroniques de communication sera
obligatoire ». Or, les États membres ont jusqu’au 18 octobre 2018, pour transposer l’obligation de
dématérialisation complète de la procédure.
Pour permettre aux acheteurs d’anticiper l’entrée en vigueur de cette nouvelle disposition, le projet de décret
n’impose pas encore le principe « dites-le nous une seule fois » tel que prévu par les directives. Il prévoit
néanmoins que l’acheteur n’est pas tenu de demander les documents justificatifs et renseignements qui lui
ont déjà été fournis dans le cadre d’une précédente consultation et qui demeurent valables.
 L’utilisation des bases de données ou d’espaces de stockage numérique devra être privilégiée.
Le projet de décret transpose les dispositions des nouvelles directives qui prévoient que, lorsque l’acheteur
procède à la vérification de la candidature, il ne peut exiger des renseignements ou documents justificatifs
qu’il a la possibilité d’obtenir directement par le biais d’une base de données ou un espace de stockage
numérique, accessibles gratuitement.
L’utilisation de ces outils électronique permettra à l’acheteur de disposer d’informations récentes,
notamment sur la situation financière des candidats, et allègera la charge administrative des entreprises.
 Le projet de décret introduit la faculté d’utiliser le dossier unique de marché public.
Les nouvelles directives prévoient que, pour candidater à un marché public, un opérateur économique peut
remettre à l’acheteur, en lieu et place de l’ensemble des documents et renseignements justifiant de ses
capacités, un document unique de marché européen (DUME) consistant en une déclaration sur l’honneur et
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élaboré sur la base d’un formulaire-type établi par la Commission européenne. En application de l’article 59
de la directive 2014/24/UE, la Commission européenne a élaboré un projet de règlement d’exécution
établissant le formulaire type pour le DUME, à ce jour soumis pour avis aux États membres.
L’élaboration du DUME a fait l’objet d’une grande vigilance de la part des autorités françaises. Ce
document doit permettre au candidat d’attester qu’il n’entre pas dans un cas d’interdiction de soumissionner,
qu'il respecte les règles et conditions de participation à la procédure et satisfait aux critères de sélection
qualitative demandés par l’acheteur.
Seul le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché public devra, à l’issue de la procédure, fournir
les pièces justificatives prouvant les informations contenues dans le DUME que l’acheteur n’aura pas pu
obtenir lui-même, sauf lorsque l’acheteur estime devoir demander ces pièces plus en amont pour assurer le
bon déroulement de la procédure.
Réutilisable d’une procédure à l’autre lorsqu’aucune information n’est à actualiser, ce dispositif, qui rejoint
la volonté du Gouvernement de simplifier la vie des entreprises dans le cadre du programme « dites-le nous
une fois » piloté par le SGMAP, est particulièrement attendu tant par les opérateurs économiques que par les
acheteurs.
Les négociations sur le formulaire européen de DUME ont permis d’obtenir des allègements satisfaisants
par rapport au projet initial, bien que le DUME demeure un document de compromis. Les principales
avancées obtenues sont les suivantes. Les acheteurs n’auront plus à pré-remplir le DUME ; les rubriques
concernées (identification du marché public et de l’acheteur concerné et critères de sélection) se rempliront
automatiquement par récupération des informations dans l’avis d’appel public à concurrence publié au
Journal officiel de l’Union européenne. La présentation de nombreux points a été simplifiée et les
informations pertinentes requises par plusieurs États membres ont été ajoutés. Les opérateurs économiques
pourront le remplir en ligne et le réutiliser dans le cadre d’une autre procédure.
Pour autant, les opérateurs économiques nationaux et les acheteurs sont plus familiarisés avec les
formulaires nationaux « DC1 » et « DC2 ». C’est pourquoi l’article 51 du projet de décret n’envisage pas de
rendre l’utilisation du DUME obligatoire mais en fait une faculté à l’usage des opérateurs économiques :
« L’acheteur accepte que le candidat présente sa candidature sous la forme d’un document unique de
marché européen (DUME) établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission
européenne établissant le formulaire type pour le document unique de marché européen, en lieu et place des
documents mentionnés à l’article 50. »
Le DUME demeure toutefois un outil très utile pour permettre aux opérateurs français de postuler facilement
à l’attribution de marchés publics dans un autre État membre de l’Union européenne, ce qui est sa finalité
première. Aussi, le ministère chargé de l’économie mettra à disposition des opérateurs économiques français
des guides de remplissage de ce formulaire qui feront notamment le lien entre les textes nationaux relatifs
aux interdictions de soumissionner et les différents cas prévus par le DUME, qui ne peut que reprendre les
termes des directives européennes « marchés publics ».
D’autres mesures devraient bénéficier aux petites et moyennes entreprises. Il s’agit de :
la limitation du chiffre d’affaires exigible au double du montant estimé du marché sauf
justifications, au titre des critères de sélection des candidatures (voir point 2.4.2 ci-dessus) ;
-

la possibilité d’inverser les phases d’analyse des candidatures et des offres ;

l’interdiction de demander les certificats ou documents officiels relatifs à la régularité de la
situation pénale, fiscale ou sociale, à l’identité du candidat ou à ses capacités techniques,
professionnelles ou financières, lorsque l’acheteur a lui-même accès à ces informations ;
l’obligation de procéder à une analyse globale des capacités en cas de candidature d’un
groupement d’entreprises ;
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la dématérialisation obligatoire à terme, sous réserve d’un alignement de la directive « secteurs
spéciaux » sur la directive « secteurs classiques » (4ans ½ à compter de la publication des directives
dans le premier cas, dès la date limite de transposition dans le second), de la procédure de passation ;
l’élaboration de guides accessibles aux personnes chargées de mettre en œuvre les procédures et
aux opérateurs économiques.
Aucune donnée disponible ne permet d’estimer l’impact de ces nouvelles règles au-delà des éléments
énoncés ci-dessus.
2.5. Améliorer la gouvernance de la commande publique
2.5.1. La mise en place d’une Conférence nationale de la commande publique
Le projet de décret crée une conférence nationale de la commande publique présidée par le ministre chargé
de l’économie. Elle réunira, a haut niveau, des représentants des grandes catégories d’acheteurs publics. Les
données collectées par l’observatoire de la commande publique y seront discutées ainsi que les difficultés
d‘application des textes en vigueur.
Cette conférence permettra d’assurer la fonction de suivi d’application, prévue par les directives relatives à
l’achat public (art. 83 de la directive 2014/24/UE et art.99 de la directive 2014/25/UE) et de préparer le
rapport triennal demandé à chaque pays membre.
2.5.2. Le renforcement du rôle de l’Observatoire économique de la commande publique
L’observatoire de commande publique prévu par le projet de décret vise à étendre le champ de l’actuel
observatoire économique de l’achat public (OEAP) à l’ensemble des contrats de la commande publique,
(marchés relevant de l’ordonnance du 23 juillet 2015, marchés de partenariat et concessions). Le
recensement économique des marchés publics qu’assure l’observatoire actuel, sera également adapté à ce
champ élargi. Cela permettra de mieux connaître le poids économique des marchés de partenariat ainsi que
des concessions en cours d’exécution pour lesquelles peu de données sont actuellement disponibles.
Ce recensement, plus complet que les données essentielles disponibles en mode open-data, doit également
permettre à la France de répondre, comme le prévoit l’article 85 de la directive 2014/24/UE, aux demandes
d’information statistiques que la Commission européenne peut émettre en cas d’insuffisance des données
disponibles à partir des avis de publicité publiés au JOUE.
Pour simplifier la charge demandée aux acheteurs publics, le projet de décret prévoit que les informations
nécessaires pourront être collectées à partir des systèmes d’informations comptables publics. Soit CHORUS
pour l’État et HELIOS pour les collectivités territoriales.
L’observatoire assurera l’organisation de la conférence annuelle de la commande publique et, en
coordination avec le service des achats de l’État, diffusera les guides techniques élaborés par les groupes
d’étude des marchés.
2.5.3. Faciliter le règlement amiable des différends
Les comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics (CCRA)
ont pour objet la prévention du contentieux pouvant naître de l’exécution des marchés publics, ils
poursuivent deux objectifs :
•

lutter contre l’encombrement des juridictions ;

•

permettre un traitement rapide des litiges, au bénéfice tant des titulaires des marchés que de l’Etat, qui
évitera le paiement d’éventuels intérêts de retard.

Le règlement amiable des différends entre fournisseurs et personnes publiques constitue un vecteur
important d’amélioration des relations relatifs aux marchés publics et contribuent à la réduction des délais de
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paiement.
Pour améliorer la lisibilité du dispositif et en clarifier l’accès pour les entreprises, le projet de décret propose
un fonctionnement coordonné de la fonction de conciliation et de la fonction de médiation, La création
d’un médiateur national des entreprises intégrant la médiation des marchés publics, est prévue au début de
l’année 2016. Ce nouveau médiateur national, dont la fonction est complémentaire, avec celle de
conciliation pourra assurer la coordination entre ces deux fonctions.
Par ailleurs la possibilité de recourir à un comité de conciliation, précédemment réservée aux marchés
soumis au code des marchés publics, sera ouverte à tous les marchés relevant de l’ordonnance du 23 juillet
2015.
Sur la base du recensement des marchés publics effectué par l’OEAP pour les marches notifiés en 2013,
cette extension de champ induira potentiellement, une augmentation de 50% des marchés concernés, soit
une augmentation dans la même proportion des affaires traitées par les CCRA. En régime de
fonctionnement stabilisé, le coût supplémentaire est estimé à 90 000 € constitués essentiellement
d’indemnités versées aux présidents, vice-présidents et rapporteurs de ces comités ainsi que de frais de
déplacements.

3. Un droit des marchés publics plus transparent
3.1. La publicité préalable
3.1.1. État des lieux
Les obligations en matière de publicité préalable prévues par le code des marchés publics et l’ordonnance du
6 juin 2005 sont présentées ci-dessous sous forme de tableaux.
a) Les obligations de publicité applicables aux acheteurs soumis aux règles du CMP
 Règles applicables aux pouvoirs adjudicateurs
Les règles applicables aux marchés de l’État et de ses établissements publics sont les suivantes :

Les règles applicables aux marchés des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des
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établissements publics de santé sont les suivantes :

 Règles applicables aux entités adjudicatrices

 En conclusion, pour les marchés passés par les acheteurs soumis au code des marchés publics :
En dehors des cas dans lesquels les marchés publics peuvent être passés sans publicité préalable (marchés
d’un montant inférieur à 25 000€ HT pour les pouvoirs adjudicateurs ou 20 000€ HT pour les entités
adjudicatrices 28 et marchés pouvant être négociés sans publicité ni mise en concurrence 29), les articles 40 et
150 du code des marchés publics fixent les modalités de publicité suivantes :

28
29

Article 28, III et article 141 du CMP.
Article 28, II du CMP et Article 35, II du CMP.

77

Version du 07/01/2016

- marchés d’un montant inférieur à 90 000€ HT : l’acheteur public choisit librement les modalités de
publicité « appropriées aux caractéristiques de ce marché, et notamment à son objet, à son montant, au
degré de concurrence entre les entreprises concernées et aux conditions dans lesquelles il est passé »30.
- marchés d’un montant égal ou supérieur à 90 000€ HT et inférieur aux seuils européens : l’acheteur a le
choix entre le Bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP), géré par la direction de
l'information légale et administrative (DILA), et un journal habilité à recevoir des annonces légales (JAL). Il
publie également l’avis d’appel public à la concurrence sur son profil d’acheteur. En outre, l’acheteur doit
apprécier si, compte tenu de la nature ou du montant des prestations une publication dans un journal
spécialisé correspondant au secteur économique concerné est nécessaire.
- marchés d’un montant égal ou supérieur aux seuils européens : l’acheteur publie un avis d’appel public à la
concurrence au BOAMP et au Journal officiel de l'Union européenne (JOUE). Il doit également publier son
avis sur son profil d'acheteur.
Dans tous les cas, l’acheteur peut faire paraître, en plus de ces avis, un avis d’appel public à la concurrence
dans une autre publication. Les avis complémentaires peuvent comporter moins de renseignements que l'avis
publié à titre principal au JOUE, au BOAMP ou dans un JAL, s'ils indiquent expressément les références de
cet avis 31.
b) Les obligations de publicité applicables aux acheteurs soumis aux règles de l’ordonnance du 6 juin
2005

 Règles applicables aux pouvoirs adjudicateurs

 Règles applicables aux entités adjudicatrices

30

CE, 7 octobre 2005, région Nord-Pas-de-Calais, n° 278732.
Arrêté du 27 août 2011 pris en application des articles 40 et 150 du code des marchés publics et fixant le modèle d'avis
pour la passation des marchés publics et des accords-cadres.
31
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 En conclusion, pour les marchés passés par les acheteurs soumis à l’ordonnance du 6 juin 2005 :
En dehors des cas dans lesquels les marchés publics peuvent être négociés sans publicité préalable, l’article
10 de l’ordonnance du 6 juin 2005 dispose que l’acheteur « après avoir défini ses besoins […] procède à une
publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans les conditions et sous réserve des
exceptions définies par décret en Conseil d'État ». Les acheteurs de l’ordonnance du 6 juin 2005 ne sont
donc pas soumis à un seuil de minimis ni au seuil de 90 000€ HT existant dans le CMP.
- Pour les marchés d’un montant inférieur aux seuils européens : l’article 10 du décret du 20 octobre 2005
(entités adjudicatrices) et l’article 10 du décret du 30 décembre 2005 (pouvoirs adjudicateurs) disposent
qu’au-dessous des seuils de procédure formalisée, les marchés sont passés selon des modalités librement
définies par l’acheteur. Cette liberté est néanmoins encadrée par la jurisprudence Région Nord-Pas-deCalais, aux termes de laquelle l’acheteur doit choisir des modalités de publicité « appropriées aux
caractéristiques de ce marché, et notamment à son objet, à son montant, au degré de concurrence entre les
entreprises concernées et aux conditions dans lesquelles il est passé ».
- Pour les marchés d’un montant égal ou supérieur aux seuils européens : l’article 16 du décret du 20 octobre
2005 et l’article 16 du décret du 30 décembre 2005 disposent que les marchés formalisés donne lieu à la
publication d'un avis d'appel à concurrence au JOUE.
Pour les acheteurs de l’ordonnance du 6 juin 2005, le BOAMP ou les autres supports de publication ne sont
donc que des vecteurs subsidiaires.
3.1.2. Objectifs
Le tableau ci-dessous présente les obligations de publicité préalable mises à la charge des acheteurs dans le
projet de décret transposant les nouvelles directives :
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 Les formalités de publicité préalables prévues par les nouvelles directives au-dessus des seuils
européens n’ont pas évolué : l’article 51 de la directive secteurs classiques et l’article 71 de la directive
secteurs spéciaux prévoient que les avis d’appel à la concurrence sont rédigés par les acheteurs selon les
modèles établis par l’Union européenne, transmis par voie électronique à l’Office des publications de
l’Union européenne puis publiés au Journal Officiel de l’Union européenne. Les directives précisent
que ces avis sont publiés au plus tard cinq jours à compter de la date d’envoi.
En ce qui concerne les marchés publics passés par l’État et ses établissements publics autres
qu’industriels et commerciaux, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements
publics, le décret reprend le droit existant (articles 40 et 150 du code des marchés publics) et impose
que les avis d’appel à la concurrence soient également publiés au BOAMP. Le droit en vigueur est
également préservé pour les acheteurs de l’ordonnance qui ne sont soumis qu’à l’obligation de publier
leurs avis au JOUE (articles 16 des décrets du 20 octobre 2005 et du 30 décembre 2005).
 Pour les marchés publics dont le montant est inférieur aux seuils européens, une distinction est à
nouveau opérée entre acheteurs afin de maintenir le droit existant.
Le seuil de 90 000€ HT ne s’applique qu’à l’État et ses établissements publics autres qu’industriels et
commerciaux, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics. Au-delà
de ce seuil, l’acheteur doit publier son avis soit dans le BOAMP soit dans un journal habilité à recevoir
des annonces légales. Le décret précise également que l’acheteur devra, s’il l’estime nécessaire faire
une publicité au JOUE ou dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné. Il
pourra également procéder à une publicité complémentaire sur un autre support que celui utilisé à titre
principal.
Les autres acheteurs ne se voient pas imposer le seuil de 90 000€ HT. Ils peuvent donc en dessous des
seuils européens choisir librement les formalités de publicité à accomplir en fonction des
caractéristiques de leur marché public.
En revanche, pour tous les acheteurs, est introduit un seuil de dispense de procédure de 25 000€ HT en
deçà duquel ils peuvent décider que le marché public sera passé sans publicité ni mise en concurrence
préalables. Le décret n°2015-1163 du 17 septembre 2015 modifiant certains seuils relatifs aux marchés
publics a d’ores et déjà introduit ce seuil dans le code des marchés publics (le seuil de dispense de
procédure étant passé de 15 000 à 25 000€HT pour les pouvoirs adjudicateurs à l’article 28 et de 20 000
à 25 000€ HT pour les entités adjudicatrices à l’article 146). Ce relèvement des seuils décidé par le
Président de la République, a pour objectif, en limitant le formalisme pesant sur les marchés publics de
faible montant, couteux en temps et en moyens, d’alléger les charges pesant sur les acheteurs ainsi que
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sur les opérateurs économiques. L’introduction de ce seuil pour les acheteurs actuellement soumis à
l’ordonnance de 2005 est une nouveauté introduite par le présent décret. Cette mesure qui réduira les
charges relatives à la publicité préalable, accroîtra d’autant l’efficacité de l’achat public pour
l’ensemble des acheteurs.
3.1.3. Impacts
Le décret reprend le droit existant en matière de publicité préalable à l’exception de l’introduction d’un seuil
de dispense de procédure de 25 000€HT pour les acheteurs actuellement soumis aux dispositions de
l’ordonnance du 6 juin 2005.
L’introduction d’un tel seuil pour ces acheteurs devrait avoir les impacts suivants :
- comme annoncé par le Premier ministre dans la mesure n° 9 du plan « Tout pour l’emploi dans les TPE et
les PME » 32 pour le décret du 17 septembre 2015, il permettra de simplifier l’accès à la commande
publique des PME et TPE, véritables moteurs de la croissance, de l’emploi et de l’économie de proximité ;
- un gain de temps pour les personnels chargés de la passation de ces marchés publics de faibles montants
peut également être attendu ;
- un gain financier sera certainement constaté puisque les charges relatives à la publicité préalable sont
allégées.
Il n’est pas possible de chiffrer l’impact d’une telle mesure compte tenu de l’absence de données sur le
nombre de marchés publics passés en deçà de ce seuil par les acheteurs de l’ordonnance du 6 juin 2005.
3.2. L’information des candidats évincés
3.2.1. État des lieux

L’article 80 du code des marchés publics, l’article 44 du décret du 20 octobre 2005 et l’article 46
du décret du 30 décembre 2005 imposent à l’acheteur d’informer les candidats et les soumissionnaires du
rejet de leur candidature et de leur offre. Cette obligation pèse sur tous les marchés publics passés selon une
procédure formalisée.
L’information des candidats évincés représente une formalité substantielle d’achèvement de la procédure.
Elle a notamment pour objet de permettre à l’opérateur économique non retenu de contester utilement le
rejet qui lui est notifié devant le juge du référé précontractuel.
En fin de procédure de passation, la notification aux candidats et soumissionnaires évincés doit ainsi
comporter les informations suivantes :
- La décision de rejet de l’offre et les motifs détaillés de ce rejet,
- Le nom du ou des attributaires et les motifs ayant conduit au choix de leur offre,
- La durée du délai minimal que s’engage à respecter l’acheteur avant de signer le contrat.
La violation de l’obligation d’information constitue un manquement aux obligations de publicité incombant
à l’acheteur qui est à ce titre susceptible d’être sanctionné par le juge des référés précontractuels et
contractuels.

L’article 83 du CMP, l’article 44 du décret du 20 octobre 2005 et l’article 46 du décret du
30 décembre 2005 imposent toutefois à l’acheteur de répondre à toute demande d’explication formulée par
un candidat évincé qui n’aurait pas été destinataire de la notification du rejet de sa candidature ou de son
offre. Ainsi, pour les marchés passés selon une procédure adaptée, l’information du rejet de la candidature
ou de l’offre n’est pas spontanément communiquée aux opérateurs économiques. Ce n’est que sur leur
demande, ou si l’acheteur en prend l’initiative, qu’ils seront informés du rejet de leur candidature ou de leurs
offres.

32

http://www.gouvernement.fr/partage/4431-tout-pour-l-emploi-dans-les-pme-et-les-tpe
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3.2.2. Objectifs
Le projet de décret comporte un article 100 sur l’information des candidats et des soumissionnaires.
Il impose ainsi aux acheteurs de notifier aux candidats et aux soumissionnaires le rejet de leur candidature
ou de leur offre. Cette obligation s’impose désormais à tous les acheteurs et ce, quel que soit le montant du
marché.
L’objectif est ainsi d’assurer la transparence de la procédure de passation des marchés publics. Il est en effet
de bonne pratique d’informer dans les plus brefs délais l’opérateur économique dont la candidature ou
l’offre a été rejetée par l’acheteur.
Les raisons de ce rejet seront communiquées de manière automatique par l’acheteur lorsque le marché est
passé selon une procédure formalisée. En revanche, ce n’est qu’à la demande de l’opérateur économique que
l’acheteur fournira ces motifs lorsque le marché est passé en procédure adaptée.
3.2.3. Impacts
L’article 100 du projet de décret pose le principe d’une information systématique des candidats ou des
soumissionnaires du rejet de leur candidature ou leur offre et ce quel que soit la procédure d’attribution
utilisée par l’acheteur. Bien que cette obligation constitue une nouveauté pour les marchés passés en
procédure adaptée, il apparait qu’elle ne constitue pas une charge supplémentaire, la grande majorité des
acheteurs informant d’ores et déjà ces entreprises dans le cadre de leurs bonnes relations.
3.3. L’avis d’attribution
3.3.1. État des lieux
Les règles actuelles relatives à la publicité ex-post sont présentées ci-dessous sous forme de tableaux :
a) Les obligations de publicité ex-post applicables aux acheteurs soumis aux règles du CMP
 Règles applicables aux pouvoirs adjudicateurs
Les règles applicables aux marchés de l’État et de ses établissements publics sont les suivantes :
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Les règles applicables aux marchés des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des
établissements publics de santé sont les suivantes :

 Règles applicables aux entités adjudicatrices

 En conclusion, pour les marchés passés par les acheteurs soumis au CMP, les règles relatives aux
avis d’attribution des marchés publics sont les suivantes :
- pour les marchés d’un montant égal ou supérieur aux seuils européens [et pour certains marchés relevant
de l’article 30 du CMP] : l’acheteur envoie un avis d'attribution pour publication au BOAMP et au JOUE
dans un délai maximal de 48 jours à compter de la notification du marché public.
- pour les marchés d’un montant inférieur aux seuils européens : aucune obligation de publicité de l’avis
d’attribution.
Dans toutes les hypothèses, l'avis d'attribution est publié dans l'organe qui a assuré la publication de l'avis
d'appel public à la concurrence. Elle est effectuée au BOAMP et au JOUE.
b) Les obligations de publicité ex-post applicables aux acheteurs soumis aux règles de l’ordonnance
du 6 juin 2005
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 Règles applicables aux pouvoirs adjudicateurs

 Règles applicables aux entités adjudicatrices

 En conclusion, les acheteurs soumis à l’ordonnance du 6 juin 2005 sont soumis aux mêmes règles
que les acheteurs du CMP en ce qui concerne l’avis d’attribution. Toutefois, la publication de cet
avis n’est obligatoire que dans le seul JOUE.
3.3.2. Objectifs
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Les articles 50 de la directive secteurs classiques et 70 de la directive secteurs spéciaux imposent à
l’acheteur de publier un avis d’attribution pour les marchés publics dont le montant est supérieur aux seuils
de procédure formalisée. Cet avis est établi conformément au modèle européen et transmis par voie
électronique à l’Office des publications de l’Union européenne pour être publié au JOUE au plus tard 5 jours
après leur envoi.
L’article 105 du projet de décret reprend le droit existant en matière de publication de l’avis d’attribution
pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée en distinguant les acheteurs actuellement
soumis aux dispositions du code des marchés publics de ceux actuellement soumis aux dispositions de
l’ordonnance du 6 juin 2005. Pour les premiers, la publication de l’avis d’attribution aura lieu dans le
BOAMP et au JOUE. Pour les seconds, cet avis ne sera publié qu’au JOUE.
Les nouvelles directives réduisent de manière conséquente le délai dont disposent les acheteurs pour
envoyer leurs avis d’attribution. Ils disposaient auparavant de 48 jours, ils en ont désormais 30. Les entités
adjudicatrices voient ce délai passer de 2 mois à 30 jours également.
Le point de départ du calcul de ce délai a également été ajusté pour être conforme aux nouvelles directives.
Il ne s’agit plus de la date de la notification du marché mais de la date de sa signature.
En ce qui concerne les marchés publics dont le montant est supérieur à 25 000€HT et inférieurs aux seuils
européens, le droit existant est préservé : les acheteurs ne sont pas tenus de publier un avis d’attribution pour
ces marchés publics.
Il convient également de souligner que les obligations en termes de publicité ex-post demeurent identiques
en ce qui concerne les marchés subséquents passés sur le fondement d’un accord-cadre ainsi que pour les
marchés spécifiques passés sur le fondement d’un système d’acquisition dynamique. Les premiers sont
dispensés d’avis d’attribution et les deuxièmes peuvent voir leurs avis d’attribution regroupés sur une base
trimestrielle.
3.3.3. Impacts
Le dispositif relatif à la publication des avis d’attribution de marchés publics prévu dans le projet de décret
ne modifie pas le droit existant. L’impact de ces dispositions est donc nul.
3.4. La traçabilité des procédures
Actuellement, l’article 79 du code des marchés publics prévoit qu’un rapport de présentation de la procédure
de passation doit être établit par le pouvoir adjudicateur pour tous les marchés et accords-cadres passés selon
une des procédures formalisées. Cet article précise également la liste des éléments devant figurer dans ce
rapport. En cas de procédure dématérialisée, il retrace l’ensemble des informations sur le déroulement des
procédures d’attribution conduites par voie électronique.
Pour les marchés non soumis à l’obligation d’établir un rapport de présentation, il est toutefois recommandé
à l’acheteur public de prendre toutes les mesures propres à assurer la sauvegarde des informations lui
permettant de justifier de la régularité de la procédure (procédures de publicité éventuelles, retraits des
dossiers, dépôts de candidatures et d’offres, etc.). Ces mesures doivent être proportionnées au montant du
marché, à ses caractéristiques et aux circonstances de l’achat.
Enfin, les acheteurs publics doivent conserver, pendant un temps suffisant, les dossiers présentés par les
candidats qui n’ont pas été retenus, afin de permettre aux juridictions financières d’effectuer les vérifications
prescrites par la loi.
Conformément à l’article 84 de la directive « marchés publics » 2014/24/UE, le projet de décret prévoit
l’établissement obligatoire d’un rapport de présentation de la procédure de passation dès lors que la valeur
du marché est égale ou supérieure aux seuils européens mentionnés à l’article 42 ainsi que chaque fois qu’un
système d’acquisition dynamique est mis en place (articles 106 et 107 du projet de décret). Les documents
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permettant de justifier les décisions prises à toutes les étapes de la procédure de passation des marchés
publics doivent être conservés pendant au moins trois ans à compter de la date de notification des marchés
publics.
Ce rapport doit être communiqué à la Commission européenne à sa demande et, le cas échéant, aux autorités
chargées du contrôle des marchés publics.
Le rapport de présentation participe de la mise en œuvre du principe de transparence des procédures. Ainsi,
il a pour but de retracer toutes les opérations qui ont conduit à la conclusion du marché et plus
particulièrement celles qui ont trait à la mise en concurrence, c’est-à-dire à l’information préalable, au choix
de la procédure et à la désignation du titulaire. Le rapport est destiné à permettre aux autorités de contrôle
d’apprécier de la façon la plus détaillée possible les caractéristiques du marché et de sa procédure de sa
passation.
Au-delà du caractère « contraignant » que pourrait revêtir cette obligation, la traçabilité peut s’avérer utile
pour l’acheteur public. Notamment, la consignation de l’ensemble des éléments de la procédure facilite le
suivi et le choix final de l’offre. Par ailleurs, la sauvegarde de toutes les décisions prises et de leurs
justifications permettront aux acheteurs publics, en cas de besoin (contentieux, demande de communication
de documents administratifs, …) de disposer de preuves.
L’impact de cette obligation de traçabilité de chaque étape de la procédure de passation des marchés publics
est neutre puisqu’elle existe d’ores et déjà.
D’un point de vue juridique, elle est source de sécurité juridique et de lisibilité des normes.
3.5. L’open-data
De manière générale, les citoyens disposent d’un droit à l’information, entendu très largement, qui leur
permet d’accéder ou d’obtenir des renseignements ou des documents sur les contrats conclus par des
personnes publiques ou des organismes chargés d’une mission de service public.
Tout citoyen peut, en outre, obtenir la communication des documents relatifs aux marchés publics, dès lors
qu’ils constituent des documents communicables en application de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant
diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions
d'ordre administratif, social et fiscal. L'accès à ces documents s'exerce, au choix du demandeur et dans la
limite des possibilités techniques de l'administration :
-

par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ;

-

sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une
copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux
frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des
conditions prévues par décret ;

-

par courrier électronique et sans frais, lorsque le document est disponible sous forme électronique.

Ils ont également accès aux éléments ou documents budgétaires et comptables relatifs aux marchés publics,
par le biais du droit à communication des budgets et des comptes des autorités administratives au sens large
(article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations et article L. 2313-1 du CGCT).
S’agissant de la politique de transparence des marchés publics, elle a été engagée dans le milieu des
années 1990 au travers notamment de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la
corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.
Actuellement, l’article 133 du code des marchés publics dispose que « 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
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l'économie ». Cette disposition est un gage de transparence quant à l’emploi des deniers publics.
L’article 56 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 dispose que « dans des conditions fixées par voie
réglementaire, les acheteurs rendent public le choix de l’offre retenue et rendent accessibles sous un format
ouvert et librement réutilisable les données essentielles du marché public sous réserve des dispositions de
l’article 44 » relatif aux informations confidentielles.
L’article 108 du projet de décret prévoit ainsi que pour tout marché public d’un montant égal ou supérieur
à 25 000 € HT, l’acheteur doit offrir, sur son profil d’acheteur, un accès libre, direct et complet aux données
essentielles de ce marché public, à l’exception des informations dont la divulgation serait contraire à l’ordre
public. Ces données comprennent notamment les informations relatives à l’identification de l’acheteur, la
nature et l’objet du marché public, la procédure de passation utilisée, le lieu principal d’exécution des
prestations faisant l’objet du marché public, la durée du marché public, le montant et les principales
conditions financières du marché public, l’identification du titulaire, la date de signature du marché public
par l’acheteur.
Ce dispositif rejoint le droit à l’information dont dispose chaque citoyen à accéder et obtenir des
renseignements sur les contrats conclus par des personnes publiques ou des organismes chargés d’une
mission de service public, récemment réaffirmé par le rapport remis au Président de la république en janvier
2015 sur l’exemplarité des responsables publics « Renouer la confiance publique » par Jean-Louis NADAL,
président de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique. Conformément à la proposition n°9
dudit rapport, les données publiques essentielles au contrôle de la probité des responsables publics,
notamment celles liées aux contrats de la commande publique, ont ainsi vocation à être diffusées en open
data.
La pratique de l’open data se définit comme la mise en ligne sur un portail dédié des informations détenues
ou produites par les administrations publiques, dans un format ouvert et aisément réutilisable par les
citoyens. La publication des données essentielles des marchés publics doit permettre d’effectuer un suivi
systématique et méthodique de la mise en œuvre des dispositions relatives à l’attribution et à l’exécution de
ce type de contrats. Ils constituent une garantie supplémentaire de transparence et un préalable indispensable
aux « opérations de contrôle » prévues par l’article 83 de la directive 2014/24/UE, qui impliquent des
éléments d’information fiables et des données statistiques précises. Ils se combinent aux autres mesures de
transparence prévues dans le cadre de la transposition de la directive, telles que la possibilité d’exclure les
personnes se trouvant dans une situation de conflits d’intérêts ou l’obligation de traçabilité de la procédure
imposée en procédure formalisée.
La généralisation de la publication vise à améliorer nettement la connaissance et l’évaluation des marchés
publics. Elle offre à tous les acteurs une meilleure perception du tissu économique ainsi que de la pratique
contractuelle des autorités et, par suite, de leurs besoins. En fournissant aux pouvoirs publics et aux
opérateurs économiques des données précises et opérationnelles, elle facilite le recours aux marchés publics.
Elle fournit à l’ensemble des décideurs publics des indicateurs de pilotage et permet d’apprécier les impacts
ainsi que les résultats des politiques publiques. Le nouveau dispositif favorise ainsi l’utilisation des marchés
publics comme levier ou soutien de politiques publiques, notamment à l’égard des PME ou des TPE.
Il favorise également le contrôle démocratique des contrats publics et met concrètement en œuvre le principe
du droit à l’information des citoyens. Source de transparence, il garantit la bonne utilisation des deniers
publics. La publication en open data des données essentielles des marchés publics s’inscrit dans le droit fil
de l’objectif de rétablissement de la confiance publique et constitue un mécanisme de prévention de la
corruption. Elle renforce en cela la qualité du lien entre les responsables publics et les citoyens, dans la
mesure où elle « ouvre à tout citoyen (…) un droit de regard sur les moyens et les résultats des politiques
publiques, lui permettant de dénoncer des dysfonctionnements, voire de contribuer à leur résolution »
(Rapport au Président de la République sur l’exemplarité des responsables publics « Renouer la confiance
publique », page 53 - Conseil d’Etat, Le numérique et les droits fondamentaux, Etude annuelle 2014, p. 67).
Ces données publiques paraissent essentielles au contrôle de la probité des responsables publics et au
rétablissement de la confiance : un Français sur deux estime, en effet, que les pratiques liées à la corruption
sont largement répandues chez les responsables publics chargés notamment de l’adjudication des contrats
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publics (Source : Eurobaromètre 2010, Attitudes of Europeans towards Corruption, p.30).
L’outil privilégié pour la diffusion obligatoire des données essentielles en open data est le profil d’acheteur
de chacun des acheteurs sur lesquels repose l’obligation de transparence. Le profil d’acheteur est le nom
donné à un ensemble de moyens informatiques comprenant le portail et l’application logicielle de gestion
des procédures de passation dématérialisées des contrats publics. En pratique, le profil d’acheteur est un site,
généralement appelé « plateforme », accessible en ligne, par l’intermédiaire du réseau internet, qui centralise
les outils nécessaires à la dématérialisation des procédures de passation et les met à disposition des acheteurs
et des opérateurs économiques.
Il s’agit, en effet, de mettre en place un mécanisme de mise à disposition adapté aux nouveaux modes de
communication et aux technologies modernes. Les citoyens auront ainsi un accès direct et à distance aux
données contractuelles les plus importantes.
Le dispositif de publication est encadré pour protéger certaines données et éviter de porter atteinte aux
informations protégées. Il constitue une solution équilibrée entre l’obligation de transparence, inhérente à
tous les contrats publics, et la protection de certains secrets, nécessaires à la concurrence et sources
d’efficacité économique.
Plusieurs avantages sont inhérents à l’utilisation du profil d’acheteur pour la diffusion en open data :
-

le profil d’acheteur est déjà largement utilisé par les pouvoirs adjudicateurs et les entités
adjudicatrices comme par tous les opérateurs économiques. Leurs existence, ergonomie et
fonctionnalités sont actuellement bien connues par les différents acteurs de la commande publique ;

-

en tant que système d’information, au sens de l’ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre 2005
relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives, et entre les
autorités administratives, tout profil d’acheteur d’une autorité administrative (administrations de
l'État, collectivités territoriales, établissements publics à caractère administratif, organismes gérant
des régimes de protection sociale et tout autre organisme chargé de la gestion d'un service public
administratif) est soumis aux obligations de sécurité et d’interopérabilité fixées, respectivement, par
les référentiels généraux de sécurité (RGS) et d’interopérabilité (RGI) ;

-

le profil d’acheteur de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics doit être
accessible à tous, au sens de l'article 47 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Il doit ainsi
respecter le Référentiel Général d'Accessibilité pour les Administrations (RGAA). Par exemple, le
site doit utiliser de forts contrastes de couleurs pour les personnes mal voyantes. Le RGAA permet
ainsi de rendre progressivement accessible les informations fournies par ces services pour les trois
canaux du web, de la télévision et de la téléphonie ;

-

les acheteurs demeurent libres, dans le cadre de la mise en place de leur profil d’acheteur, de
développer en interne une application logicielle idoine, ou d’en faire l’acquisition ou la location
auprès d’un prestataire privé. À titre d’exemple, l’État s’est doté d’une plateforme nommée
« Plateforme des achats de l’État » (PLACE), en acquérant une solution en pleine propriété et en
externalisant les travaux de développement, d’intégration, d’hébergement, de maintenance. De
même, certains pouvoirs adjudicateurs, notamment des régions, se sont déjà dotés d’une plateforme
et proposent à d’autres pouvoirs adjudicateurs de les rejoindre sur celle-ci, qui constitue alors un site
mutualisé. A défaut, les « petits » pouvoirs adjudicateurs peuvent faire appel à un prestataire de
services offrant une plateforme commune. Des entreprises commercialisent ainsi des prestations de
dématérialisation dont les prix unitaires varient en fonction des quantités de procédures demandées
(des lots de 2, 5, 10, 50 ou des forfaits illimités peuvent être proposés) ;

-

l’utilisation d’un seul profil d’acheteur par acheteur, qui lui est propre ou non, simplifie la démarche
de diffusion des données en open data et facilite la recherche d’informations pour tous les citoyens.
En principe, le lien entre chaque acheteur et son profil d’acheteur est en effet évident, clair et
accessible.

Les modalités permettant la diffusion des données essentielles en open data seront fixées par un arrêté du
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ministre chargé de l’économie.
La charge pesant sur les acheteurs du fait de ce nouveau dispositif est difficilement quantifiable. En effet,
aucun dispositif similaire de transparence n’existe actuellement en droit interne et le nombre des marchés
publics conclus par chaque autorité demeure extrêmement diversifié.
Pour une appréciation globale de l’impact de l’obligation de transparence pesant sur les acheteurs publics, il
apparaît nécessaire de distinguer :
-

-

l’impact lié à la production ou à la collecte des données essentielles, qui est neutre. En effet, les
données, dont la mise à disposition du public est imposée, sont parfaitement connues ou facilement
accessibles pour les autorités :


celles concernant la passation sont directement produites par les acheteurs eux-mêmes, qui
les détiennent en propre ;



celles relatives à l’exécution des marchés publics peuvent être fournies sans difficulté
particulière par le titulaire dans le cadre de l’exécution normale du marché ;

l’impact relatif à la diffusion des données essentielles via le profil d’acheteur, dont l’estimation
s’avère particulièrement difficile. L’unique charge supplémentaire imposée aux acheteurs consiste
en l’adaptation ou l’évolution de leur profil d’acheteur afin de pouvoir y intégrer la réception, le
stockage et la mise à disposition électronique des données essentielles. Toutefois, cette charge
nouvelle est extrêmement variable, eu égard à la liberté reconnue aux acheteurs de développer leur
propre système d’information, d’en acquérir ou d’en louer un auprès d’un tiers, voire de faire appel
à un prestataire de services offrant une plateforme commune, ainsi qu’à la diversité des
fonctionnalités ou options techniques possibles d’une telle application.

Dans tous les cas, l’impact de la mise à disposition des données essentielles de tous les marchés publics sur
les acheteurs devrait être limité :
-

seules les données essentielles doivent être mises à disposition, ce qui représente en définitive un
nombre limité de données ;

-

la dématérialisation complète de tout le processus de mise à disposition des données essentielles
garantit sa sécurité, sa rapidité et son accessibilité la plus large possible. En outre, la voie
électronique constitue un allègement par rapport aux modalités de transparence actuelles ou aux
autres modes de diffusion envisageables ;

-

pour faciliter son appropriation, le dispositif de mise à disposition applicable aux marchés publics
devrait être harmonisé avec la diffusion en open data des données essentielles relatives aux contrats
de type concessif.

Le décret n’a pas d’impact sur le titulaire du marché public, qui n’a à supporter aucune charge
supplémentaire.
La diffusion de données en open data garantit l’accessibilité directe, simple et gratuite à des informations
dématérialisées. Elle permet la mise à disposition de tous les acteurs économiques de données numériques
leur offrant une vision globale et précise des marchés publics. Surtout, elle favorise la réutilisation de telles
données, après ou sans retraitement, par tous les secteurs d’activités. L’article 108 du projet de décret a donc
un impact positif sur tous les acteurs intéressés par les marchés publics, en particulier les acteurs
économiques intervenant sur ce marché concurrentiel. L’alimentation de la sphère économique en
informations fiables, actualisées et stratégiques favorise l’innovation et la productivité des entreprises, en
leur offrant de nouveaux débouchés commerciaux résultant d’investissements publics dans les
infrastructures et les services stratégiques pour le citoyen.
Les données diffusées en open data peuvent être adaptées et exploitées, y compris à titre commercial, sous
réserve de mentionner leur paternité. Les individus, les associations et les entreprises sont ainsi libres de
réutiliser les données essentielles des marchés publics, dans la licence de leur choix, qu’il s’agisse de
simples interprétations (graphique, carte, animation, article de blog, etc...) ou de véritables services ou
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applications commerciaux (site Web, services numériques, logiciel professionnel, etc...). Véritable
« technologie générique », l’open data se situe au « cœur de l’économie numérique », selon la formule d’un
rapport de l’Inspection générale des finances de janvier 2012 sur « Le soutien à l’économie numérique et à
l’innovation » :

Le dispositif prévu par le décret a donc un impact positif sur l’économie numérique, en particulier sur les
opérateurs économiques spécialisés. Il permet une valorisation intensive des données essentielles des
marchés publics par les entreprises du numérique qui « ont démontré leur capacité à tirer de l’utilisation des
données une source de revenus majeure et en forte croissance » (Etude annuelle du Conseil d’Etat, 2014,
« Le numérique et les droits fondamentaux », première partie, p. 53 à 62). La publicité n’est en effet qu’un
mode particulier de valorisation des données, qui peuvent aussi être utilisées pour améliorer les services
eux-mêmes.
L’article 108 du projet de décret offre à l’ensemble des citoyens intéressés un accès direct, à distance, gratuit
et sécurisé aux données contractuelles les plus importantes via le profil d’acheteur de chaque acheteur
public, qui est déjà connu ou facilement identifiable. Le dispositif fixé par le décret garantit ainsi une
véritable transparence des marchés publics et répond aux objectifs de rétablissement de la confiance
publique et de contrôle de la probité des responsables publics, fixés par le rapport de Jean-Louis NADAL
sur l’exemplarité des responsables publics « Renouer la confiance publique » de janvier 2015.
Impacts de la diffusion en open data des données essentielles sur les citoyens :
Accroître la transparence
de la commande publique

Informations
ouvertes

Données
ouvertes

Documents et
éléments non
structurés

Données
structurées

Améliorer la connaissance
et l’évaluation des contrats
de type concessif

Favoriser l’utilisation des
contrats de concession
au soutien des politiques
publiques

Dialogue
ouvert
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Participer au rétablissement
de la confiance publique

Source : MEIN – Direction des affaires juridiques – Juillet 2015

4. Un droit des marchés publics plus sûr
4.1. L’évaluation préalable du mode de réalisation du projet
Le rapport n° 2012-M-027-02 « Mission d’évaluation des partenariats public-privé » de l’Inspection
générale des finances recommande dans sa partie générale de rendre obligatoire l’évaluation préalable pour
toutes les opérations d’investissement public de plus de 80 millions d’euros et pour tous les acheteurs
publics, quel que soit l’instrument de commande publique envisagé. (proposition n° 28).
L’article 40 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics crée l’obligation
pour l’acheteur de réaliser avant le lancement de la procédure de passation, une évaluation ayant pour objet
de comparer les différents modes envisageables de réalisation du projet. Cette évaluation comporte une
analyse en coût complet et tout élément permettant d'éclairer l'acheteur dans le choix du mode de réalisation
de ce projet.
En tout état de cause, ce document serait non liant, le pouvoir adjudicateur demeurerait libre d’exercer sa
liberté contractuelle. Il conserve une marge d’appréciation dans l’opportunité du choix de l’outil, notamment
afin de pouvoir prendre en considération les enjeux politiques de certains projets.
Cette évaluation doit être réalisée lorsque le marché porte sur des investissements dont le montant hors taxe
est égal ou supérieur à un seuil fixé à l’article 25 I du présent décret à 100 millions d’euros, afin d’éviter une
évaluation systématique pour les projets de petites taille des collectivités locales et de viser les seules
opérations dont l’impact pour les deniers publics est significatif. L’article 25 II du décret détaille la
méthodologie de cette évaluation. La méthodologie reprend l’article 1 de l’arrêté du 2 mars 2009 relatif à la
méthodologie applicable à l'évaluation préalable à la mise en œuvre d'une procédure de passation d'un
contrat de partenariat.
Les exigences méthodologiques et procédurales du contrat de partenariat permettent une meilleure
sécurisation du montage et un processus de réflexion en amont plus abouti. Afin de créer un effet vertueux
sur l’ensemble de la commande publique, l’ordonnance et le décret prévoient la réalisation d’une évaluation
préalable du mode de réalisation du projet, mais limitée aux grands projets d’investissement, afin de ne pas
trop alourdir les charges pesant sur les acheteurs. En réalité, la concertation a mis en lumière que cette
pratique existe déjà pour des projets de cette ampleur, mais sans formalisation précise. Ainsi l’ordonnance et
le décret ne font qu’encadrer une pratique déjà mise en œuvre.
Cette évaluation doit permettre de créer un outil d’aide à la décision en permettant de comparer les différents
schémas possible de réalisation de l’investissement. Une telle évaluation permettrait à la personne publique
de fonder son choix sur des éléments objectifs et rationnels. De même, en obligeant un chiffrage le plus
précis possible, en coût complet, de chaque projet, l’évaluation préalable du mode de réalisation du projet
renforce la professionnalisation des acheteurs et consolide la prise de décision.
L’analyse en coût complet devra permettre le chiffrage du projet, quelle que soit l’origine des flux financiers
considérés (paiement direct par la personne publique, paiement différé, paiement par l’usager). Tous les
scénarios envisagés devront reposer sur le même périmètre (conception, construction, exploitation,
maintenance, financement), afin d’aboutir à une comparaison objective et complète, en l’état des
connaissances à ce moment du montage du projet et des prévisions établies par la personne publique.
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Le nombre de projets d’investissements dont le montant hors taxe est supérieur à 100 millions d’euros est
évalué selon les chiffres de l’OEAP, à une centaine de marchés publics par an.
En application de l’article 17 de la loi n° 2012-1558 de programmation des finances publiques pour les
années 2012 à 2017, les projets d’investissement civils financés par l’État, ses établissements publics, les
établissements publics de santé et les structures de coopération sanitaire de plus de 20 millions d’euros sont
soumis à l’obligation de réaliser une évaluation socio-économique préalable formalisée. Une contreexpertise indépendante de cette évaluation socio-économique, menée par le Commissariat général à
l’investissement (CGI), est rendue obligatoire au-delà de 100 millions d’euros 33.
Dans un souci de simplification, afin d’éviter des formalités redondantes, une association des deux
dispositifs est prévue par l’article 20 du présent décret. Ainsi, les projets de marché public de plus
100 millions d’euros soumis à l’obligation de réaliser une évaluation du mode de réalisation du projet sont
joints au dossier de l’évaluation socio-économique préalable.

Le prix d’une évaluation simplifiée est estimé à 20 000€ environ pour un délai de réalisation de 3 mois
environ. La réalisation de cette évaluation sera vraisemblablement assurée par un prestataire extérieur
(comme cela est le cas actuellement pour les évaluations préalables des contrats de partenariat). La charge
supplémentaire pour les acheteurs s’élèverait donc à 2 millions d’euros par an.
4.2. Des modifications en cours d’exécution sécurisées
Afin de limiter l’effet d’éviction au détriment des PME et des artisans, l’ordonnance n° 2015-899 a introduit
dans son article 87 I la réservation d’une part minimale de l’exécution du contrat à des PME ou à des
artisans. Cette mesure s’inscrit dans la ligne des préconisations du rapport d’information de la commission
des lois du Sénat du 16 juillet 2014 et de la proposition n°7 de l’annexe IV du rapport n° 2012-M-027-02 de
l’Inspection Générale des Finances.
En pratique, dans les contrats supérieurs à 100 millions d’euros, la place laissée à la sous-contractance est
assez faible : 19% entre 100 et 500 millions d’euros ; 8% pour les contrats de plus de 500 millions d’euros
(source IGF 2012). Cette sous-contractance est en baisse par rapport aux années antérieures, avant la crise
financière.
Exemples de contrats incluant une part d’exécution attribuée à des PME en 2011
Pouvoirs adjudicateurs

Projet

Muséum d’histoire naturelle
Conseil régional d’Alsace

Zoo de Vincennes
Lycées

33

Part du montant des travaux
attribués à des PME
0,2 %
2%

Décret n°2013-1211 du 23 décembre 2013 relatif à la procédure d'évaluation des investissements publics.
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Centre hospitalier de Périgueux
Communauté d’agglomération de
Dijon
RFF

Ministère de la Défense
Ville de Paris
Commune de Libourne
RFF
Université Paris IV
Ministère de la justice (APIJ)
Château de Versailles
Ministère des sports
Ministère de la Défense

Chaufferie

5%

Tramway

5%

Global System for Mobile
communication for Railways
(GSM-R)
Réseaux de Desserte Internet
Protocol des bases aériennes
(RDIP)
Vidéo-surveillance
Eclairage public
LGV Bretagne Pays de Loire
Centre de Clignancourt
TGI de Paris
Billetterie
Rénovation INSEP
Bâtiment Roc Noir

5%
7%

7,5 %
7,5 %
8%
12 %
25 %
30 %
30 %
45 %

Sourc
e:
Minis
tère
de
l’éco
nomi
e

Extr
ait
du
rapp
ort
IGF
sur

les PPP
Tableau : Sous-traitance aux PME prévue dans un échantillon de 89 contrats de partenariat
de l’État et des collectivités locales
Catégorie

Collectivité locale
État
0-20 M€
20-50 M€
50-100 M€
100-500 M€
> 500 M€
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Part prévue du montant des
travaux sous-traités à des
PME
Par catégorie de personne publique contractante
67
29%
29
19%
Par taille de projets (coûts de construction HT)
43
33%
21
23%
12
23%
9
19%
3
8%
Par année d’attribution
1
68%
4
22%
12
33%
11
35%
17
19%
20
17%
18
32%
Nombre de projets

Source : MAPPP, contrats étudiés. Note de lecture : le montant indiqué des coûts de construction diffère du montant
d’investissement à financer, incluant les frais financiers intercalaires, présenté dans l’annexe I.

L’objectif de la mesure est d’assurer une part minimale d’exécution pour les PME et artisans, quel que soit
l’acheteur, le type de projet, le secteur concerné et le montant des investissements. Afin de renforcer
concrètement l’accès des PME et artisans aux marchés de partenariat, le projet de décret propose de fixer le
seuil minimal à 10% (indifféremment du rang des sous-contractants). Ce seuil équilibré par rapport au taux
moyen de sous-traitance constaté dans les contrats de partenariat conclus depuis 2004 permet de ne pas faire
peser une trop forte contrainte sur le titulaire et d’éviter de surenchérir les coûts, tout en assurant l’efficacité
de la mesure pour les PME.
La fixation de ce taux ne remet pas en cause les pratiques observées pour les contrats de faible ampleur,
mais incite à revoir la part PME à la hausse dans les projets de taille importante. Compte-tenu des taux
observés et des montants en jeu dans les projets concernés qui actuellement ne respectent pas cette part
minimale d’exécution, l’application de ce seuil minimal sera sans impact significatif sur les futurs marchés
de partenariat.
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4.3. Des partenariats publics-privés mieux encadrés
4.3.1. Instauration de seuils différenciés selon l’objet du contrat
Après 10 années de pratique des contrats de partenariat, il est apparu que les montages de type PPP ne sont
pas appropriés que pour les projets de taille importante. En effet, les coûts fixes élevés nécessaires à
« l’entrée » dans le contrat ne peuvent être amortis que dans les cas d’investissements significatifs.
En effet, les frais de mise en place d’une société de projet et de structuration du financement sont
particulièrement élevés (1 million d’euros pour un projet à 40 million d’euros : source Rapport IGF 2012-M027-02), ainsi que les frais pour la gestion du contrat en phase d’exploitation. De plus, le recours à des
assistants à maîtrise d’ouvrage, notamment dans les domaines juridiques et financiers, s’avère représenter
des coûts importants.
En résumé, le contrat de partenariat n’est généralement pas le contrat le mieux adapté pour les petits projets,
notamment pour ceux inférieurs à 20 millions d’euros. Cependant il reste très utilisé, puisque selon la
MAPPP, près de 60% des contrats de partenariat signés entre 2004 et 2013 ont un montant inférieur à 30
millions d’euros. Le contrat de partenariat reste très utile pour certains secteurs ou pour répondre à certains
besoins d’investissement (éclairage public…). Les quelques années d’expérience conduisent à penser que le
montant des contrats de partenariat conclus par les collectivités territoriales est en moyenne largement plus
faible que ceux conclus par l’État. Si, sur la période de 2004 à mi-2012, les collectivités territoriales ont
conclu plus de 79 % de l’ensemble des contrats de partenariat, le volume financier de ces contrats
représente, avec près de 7,5 milliards d’euros hors taxe, moins de 22 % du montant global des contrats
signés. En moyenne, un contrat de partenariat signé par les collectivités territoriales a, sur cette période,
représenté un montant de 62,3 millions d’euros quand l’État concluait parallèlement des contrats
représentant en moyenne 827 millions d’euros. Si ces moyennes ne reflètent pas la grande diversité des
situations contractuelles, elles ont pour mérite de traduire une tendance plus forte auprès des collectivités
territoriales de recourir à des contrats de partenariat pour des projets plus modestes.
A titre d’exemple, les contrats de partenariat de performance énergétique (CPPE) sont généralement des
contrats inférieurs à 20M€, dont les spécificités nécessitent le recours à un contrat de partenariat (globalité
des missions, objectifs de performance étalés sur toute la durée du contrat, rémunération du partenaire
variable en fonction de ces résultats). Ces contrats ont démontré leur efficacité et apparaissent comme des
instruments indispensables de mise en œuvre des objectifs du Grenelle de l’environnement. De nombreux
bâtiments scolaires ou hospitaliers sont ainsi rénovés ou construits en CPPE.
Parmi les préconisations du rapport Sueur-Portelli (recommandation n° 4) sur les partenariats public-privé, il
est proposé l’instauration d’un seuil minimal de recours aux contrats de partenariat figurait afin de limiter
l’effet d’éviction au détriment des PME et en raison des coûts élevés de conclusion de ce contrat.
Cette recommandation a été suivie dans la loi d’habilitation puisque l’article 42 de la loi n° 20141545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses
dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives a autorisé le
Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi :
« I. […] 4° Prévoyant pour les contrats globaux :
[…] c) La fixation d'un seuil financier à partir duquel le recours à un contrat global est possible. »
Le principe de ce seuil a été introduit à l’article 75 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 qui
précise que « les acheteurs ne peuvent recourir au marché de partenariat que si la valeur de ce marché est
supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire en fonction de la nature et de l'objet du contrat, des
capacités techniques et financières de l'acheteur et de l'intensité du risque encouru ».
La fixation de ces seuils est déterminée à l’article 155 du projet de décret.
Néanmoins, le niveau de ces seuils ne doit pas remettre en cause un des objectifs de la réforme globale. En

94

Version du 07/01/2016

effet, afin de mettre fin à la multiplicité des montages contractuels complexes et de sécuriser le cadre
juridique des PPP, le projet d’ordonnance supprime la possibilité de faire réaliser des opérations
immobilières pour le compte des collectivités publiques au moyen de conventions d’occupations domaniales
(BEA, AOT) et abroge les PPP sectoriels (BEH, BEA valorisation, montages aller-retour LOPPSI-LOPJ…)
en les intégrant dans le régime unique du « marché de partenariat ». Si celui-ci est conditionné à des seuils
minimaux trop élevés, le dispositif risque de limiter les acheteurs, en particulier locaux, dans leur politique
immobilière, indispensable au développement des territoires.
Ainsi, les seuils proposés prennent en compte ces considérations en établissant des niveaux en fonction de
l’objet et des missions retenues par le contrat.
La rédaction retient 3 niveaux de seuil :
Seuils (en M€)
2

Objet du marché
Biens immatériels, systèmes d'information ou équipements autres que des ouvrages
ou lorsque le contrat comporte des objectifs chiffrés de performance énergétique et
prévoit que la rémunération du titulaire tient compte de l’atteinte de ces objectifs ;
Ouvrages d’infrastructure de réseau, notamment dans le domaine de l’énergie, des
transports, de l’aménagement urbain et de l’assainissement ;

5

Ouvrages de bâtiment lorsque la mission confiée au titulaire ne comprend aucun des
éléments mentionnés aux 2° et 3° du II de l’article 67 de l’ordonnance du 23 juillet
2015 ;

10

Autres cas.

En l’absence de statistiques ciblées sur les BEA ou AOT dits « aller-retour », il paraît impossible de
déterminer avec précision le nombre de projets qui ne pourraient être réalisés selon la formule du marché de
partenariat.
Tableau illustrant des exemples de PPP conclus depuis 2005 dont la valeur totale est inférieure à 20 M€
Type de montage
Localisation
Coût opération (hors
Durée
entretien-maintenance)
BEA LOPPSI

Mortagne-au-Perche

10 046 400€

30 ans

BEA LOPPSI

Canet-en-Roussillon

5 347 937 €

35 ans

BEA LOPPSI
BEA LOPPSI
AOT
AOT
AOT
AOT
AOT

Pierrefeu-du-Var
Louvres
CROUS de Reims
CROUS de Nantes
CROUS de Lille Lens
CROUS de Montpellier
CROUS de Nantes

5 980 296 €
8 789 327 €
4 989 584 €
4 495 347 €
5 993 388€
9 032 709 €
12 709 010€

27 ans
40 ans
25 ans
35 ans
35 ans
32 ans
35 ans

Ces exemples illustrent que la réforme actuelle des PPP ne permettra plus de recourir au marché de
partenariat pour ces projets. En effet, même si la valeur totale du marché est supérieure au coût de
l’opération mentionné (ration moyen entre 1,6 et 1,9), l’ensemble de ces projets se situe en dessous du seuil
de 20 millions d’euros.
Concernant le secteur de l’éclairage public, la moyenne des coûts d’investissement des projets se situe à 6,5
M€ (données MAPPP). En réalité, près de 85% des projets sont inférieurs au seuil de 10 millions d’euros et
ne pourront plus être conclus sous forme de PPP.
Tableau illustrant des exemples de PPP dans le domaine de l’éclairage public (source MAPPP)
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Projet

Coût d’investissement

Ville de Trélon

0.5

Gouzon

0.5

Chécy

0.86

Prouvy

0.913

Aubignan

0.96

Onnaing

1.03

Ville d'Auvers-sur-Oise

1.1

Sassenage

1.15

Chasse sur Rhone

1.22

Ville de Contres

1.3

Ville de Saint Fons

1.4

Ville de Louvroil

1.44

Veneux les Sablons

1.5

Marseillan

1.62

Digoin

2

Maurepas

2

Sablé/Sarthe

2.49

Aix les Bains

2.5

St Leu

2.5

Marly

2.68

Pezenas

2.77

Ville de Thiers

3

Arcachon

3.33

Ville d'Hérouville Saint Clair

3.4

Cesson-Sévigné

3.58

Ville de Sénart

3.6

CC Beaucaire

3.6

Chaumont

3.7

Ville d'Autun

3.72

Ville de Castelnau-le-Lez

3.8

Juvignac

3.88

Ville de Châtillon sur Chalaronne

4.5

Goussainville

5

CA Castelroussine

5.2

Longjumeau

5.21

CC Ouest-Plaine de France

5.6

Grasse

5.9

Moissy - Cramayel

6.19

Soissons

6.3

Leucate

6.3

Vallauris - Golfe Juan

6.6

Bougival

6.75

Ville de Bussy-Saint Georges

6.8
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Ville de Libourne

7.3

Valenciennes

7.6

Val de Reuil

8

Ville de Saumur

8.05

Hazebrouck

8.65

Savigny le Temple, Nandy

9.18

Avignon

9.8

L’instauration de seuils minimaux de recours aux marchés de partenariat devrait réorienter un certain
nombre de projets vers d’autres formules contractuelles ou inciter les acheteurs à opérer des regroupements
de projets. Le coût éventuel d’une telle réforme n’est pas quantifiable, d’autant que le coût des marchés
publics dits « classiques » est en général inférieur aux PPP.
4.3.2. Meilleure définition du critère du bilan
L’encadrement du recours au marché de partenariat autour de la seule condition du bilan favorable redéfinie
a été précisé à l’article 75 de l’ordonnance n° 2015-899. Le critère unique du bilan a été instauré car il
correspond davantage à la réalité des projets et participe d’une plus grande sécurité juridique que les
anciennes conditions de recours de la complexité et de l’urgence. Ce nouveau critère unique est encadré par
l’article 156 du projet de décret. Au travers de cette condition de bilan, validée par le Conseil constitutionnel
dans sa décision n° 2008-567, l’acheteur devra démontrer la pertinence économique du choix du marché de
partenariat pour réaliser le projet, au travers d’une approche combinée entre coût et performance en
s’appuyant notamment sur les caractéristiques endogènes et exogènes du marché de partenariat. Ainsi,
l’acheteur devra analyser les conséquences d’un transfert de la maîtrise d’ouvrage au titulaire, le périmètre
de la mission globale confiée, les conséquences financières et budgétaires du portage des investissements
par le titulaire. Ces critères qualitatifs et quantitatifs liés à la spécificité du projet envisagé doivent
démontrer que, globalement, le recours au marché de partenariat est plus pertinent que les autres contrats de
la commande publique.
Même si cette approche globale diffère sensiblement de la condition du bilan issue de la loi n° 2008-735 du
28 juillet 2008 relative aux contrats de partenariat, il paraît impossible d’évaluer les éventuels impacts d’une
telle évolution. La nécessité de démontrer l’intérêt du recours au marché de partenariat constitue une
condition obligatoire liée à au caractère dérogatoire de ce type de montage, qui existait dès l’ordonnance de
2004. Aucun chiffre cohérent ne permet d’envisager un coût différent selon la condition de recours retenue.
Ainsi la redéfinition du critère du bilan ne devrait pas avoir d’impact significatif.
4.3.3. Autres outils d’encadrement des marchés de partenariat
Le meilleur encadrement des PPP se matérialise également par l’obligation nouvelle pour les collectivités
territoriales de procéder à une étude de soutenabilité budgétaire du projet en même temps que l’évaluation
préalable. Cette obligation prévue à l’article 74 de l’ordonnance n° 2015-899 est issue de l’article 34 de la
loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014. S’agissant d’une reprise à droit constant, cette mesure ne donne pas
lieu à un impact supplémentaire. L’article 141 du projet de décret se borne à fixer le contenu de cette étude.
Parmi les dispositions relatives à la passation des marchés de partenariat, l’article 157 du projet de décret
précise la procédure relative à l’obligation de recueillir l’accord des ministres concernés avant le lancement
de la procédure de passation des marchés de partenariat de l’Etat et de ses établissements publics. Cette
formalisation sera réalisée à moyens matériels constants. Il n’y aura donc pas de charges supplémentaires
pour les acheteurs.

5. Impacts en outre-mer
A titre liminaire, il convient de préciser que les directives sont applicables dans les régions
ultrapériphériques (RUP – Guadeloupe, Guyane, Martinique, la Réunion, Saint-Martin, Mayotte), mais ne
sont pas applicables dans les pays et territoires d’outre-mer (PTOM – Nouvelle-Calédonie, Polynésie
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française, Terres australes et antarctiques françaises TAAF, îles Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-etMiquelon et Saint-Barthélemy) 34.
5.1. État des lieux
5.1.1. Dans les collectivités d’outre-mer soumises au principe d’identité législative
En raison du principe d’identité législative 35 et du statut de RUP, le droit métropolitain des marchés publics
et des contrats de partenariat s’applique, sous réserve d’adaptations mineures36, dans les collectivités de
l’article 73 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte) et à Saint-Martin,
qui relève de l’article 74.
Le droit métropolitain des marchés publics et des contrats de partenariat s’applique également, sous réserve
d’adaptations mineures 37, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, collectivités de l’article 74,
même si leur statut de PTOM n’impose pas qu’elles respectent les principes découlant des directives
européennes sur les marchés publics.
Données statistiques
Synthèse des marchés recensés en 2012
dans les collectivités d’outre-mer soumises au principe d’identité législative
N° Dpt

Nbre de
marchés

Montant

Guadeloupe

971

278

114 458 487

Martinique

972

342

83 251 405

Guyane

973

150

53 399 261

La Réunion

974

600

248 793 879

Saint-Pierre-et-Miquelon

975

31

11 128 891

Mayotte

976

72

196 957 434

Saint-Barthélemy

977

25

9 650 682

Saint-Martin

978

69

32 919 054

1567

750 559 093

Total général
Source : OEAP

Marchés attribués à des PME en 2012
dans les collectivités d’outre-mer soumises au principe d’identité législative
N° Dpt

Nbre de
marchés

Montant

Guadeloupe

971

55

33 638 801

Martinique

972

66

29 434 587

La Réunion

974

56

58 241 746

Mayotte

976

9

169 177 428

Saint-Martin

978

69

32 919 054

255

323 411 616

Total général
Source : OEAP

Synthèse des marchés recensés en 2013
dans les collectivités d’outre-mer soumises au principe d’identité législative

34

Voir fiche « 3.6.3. Applicabilité outre-mer du droit de l'Union européenne » du guide de légistique
Voir fiche « 3.6.1. Principales règles relatives aux collectivités d'outre-mer » du guide de légistique
36
Voir l’article 294 du CMP
37
Voir l’article 295 du CMP
35
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N° Dpt

Nbre de
marchés

Montant

Guadeloupe

971

201

137 181 380

Martinique

972

316

86 622 436

Guyane

973

76

36 781 211

La Réunion*

974

713

1 587 287 536

Saint-Pierre-et-Miquelon

975

20

13 056 488

Mayotte

976

73

57 056 664

1399

1 917 985 715

Total général
* dont 2 marchés exceptionnels :

1 190 000 000

hors marchés exceptionnels

798 985 715

Source : OEAP

Marchés attribués à des PME en 2013
dans les collectivités d’outre-mer soumises au principe d’identité législative
N° Dpt

Nbre de
marchés

Montant

Guadeloupe

971

141

55 379 334

Martinique

972

177

28 329 489

Guyane

973

42

8 450 730

La Réunion

974

467

126 590 999

Mayotte

976

20

6 257 802

847

225 008 354

Total général
Source : OEAP

5.1.2. Dans les collectivités d’outre-mer soumises au principe de spécialité législative
5.1.2.1. En Nouvelle-Calédonie
L’article 22 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose que « la
Nouvelle-Calédonie est compétente dans les matières suivantes : […] 17° Règles relatives à la commande
publique, dans le respect des principes de liberté d'accès, d'égalité de traitement des candidats, de
transparence des procédures, d'efficacité de la commande publique et de bon emploi des deniers publics ».
Ces règles sont fixées par la délibération n° 136/CP du 1er mars 1967 modifiée portant réglementation des
marchés publics.
Ces dispositions attribuent compétence à la Nouvelle-Calédonie pour élaborer les règles applicables aux
marchés publics conclus par la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes.
5.1.2.2. En Polynésie française
L’article 28-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie
française dispose que « la Polynésie française fixe les règles applicables à la commande publique de la
Polynésie française et de ses établissements publics dans le respect des principes de liberté d'accès,
d'égalité de traitement des candidats, de transparence des procédures, d'efficacité de la commande publique
et de bon emploi des deniers publics ».
Ces règles sont déterminées par la délibération n° 84-20 du 1er mars 1984 modifiée portant approbation du
CMP de toute nature passés au nom du territoire de la Polynésie française et de ses établissements publics.
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L’article 49 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie
française dispose que « la Polynésie française fixe les règles relatives à la commande publique des
communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics dans le respect des principes de liberté
d'accès, d'égalité de traitement des candidats, de transparence des procédures, d'efficacité de la commande
publique et de bon emploi des deniers publics ».
Aucune disposition n’ayant été adoptée en application de cet article 49, le CMP demeure applicable aux
marchés passés par les communes et leurs établissements publics, dans sa rédaction étendue par le décret n°
80-918 du 13 novembre 1980 (art. 250 à 377 du CMP institué par le décret n° 64-729 du 17 juillet 1964
étendus, modifié par les décrets n° 90-553 du 3 juillet 1990, n° 95-1155 du 26 octobre 1995 et n° 98-1003
du 2 novembre 1998).
5.1.2.3. Dans les îles Wallis-et-Futuna
L’article 40 du décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux attributions de l'assemblée territoriale, du
conseil territorial et de l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna, dont l’intitulé a été modifié par
la loi n° 2007-224 du 21 février 2007, dispose que « l'assemblée prend des délibérations portant
réglementation territoriale dans les matières ci-après : 38° Formes et conditions des adjudications et
marchés à passer dans le territoire pour les travaux et fournitures intéressant le territoire sous réserve du
respect des règles générales applicables en ces matières. Ces règles seront fixées par un décret pris dans les
conditions déterminées par l'article premier de la loi du 23 juin 1956 ».
Le décret n° 57-818 du 22 juillet 1957 fixant les règles générales applicables aux marchés passés au nom des
groupes de territoires, territoires et provinces d'outre-mer.
5.1.2.4. Les services de l’État dans le Pacifique
Pour la passation de ses marchés, les services de l’État appliquent le décret n° 49-500 du 9 avril 1949
modifié portant application, pour les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, du décret du
6 avril 1942 relatif aux marchés passés au nom de l'État.
Le régime juridique métropolitain relatif aux délais de paiement a été étendu en 2013 aux paiements
afférents aux contrats conclus par l'État et par ses établissements publics 38. L’État applique également le
décret n° 58-15 du 8 janvier 1958 modifié 39 relatif au règlement des marchés de l'État et des établissements
publics nationaux non soumis aux lois et usages du commerce passés ou exécutés dans les territoires d'outremer.
L’ordonnance n° 2010-137 du 11 février 2010 portant adaptation du droit des contrats relevant de la
commande publique passés par l'État et ses établissements publics en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française et dans les îles Wallis-et-Futuna a étendu dans ces territoires :
- la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance ;
- 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 ;
- la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de
la vie économique et des procédures publiques (délégations de service public) ;
- la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 modifiée relative aux nouvelles régulations économiques (délais de
paiement) ;
38

Art. 37 à 40 et 44 de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au
droit de l'Union européenne en matière économique et financière et décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte
contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, transposant la directive 2011/7/UE du Parlement
européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions
commerciales.
39
Modifié par le décret n° 2013-269 précité.
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- la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 modifiée portant mesures urgentes de réformes à caractère
économique et financier ;
- l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ;
- l'ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics.
Cependant, faute de décrets, il ne peut être actuellement fait application de ces textes législatifs.
5.1.2.5. Les services de l’Etat dans les TAAF
Les décrets de 1949 et de 1958 précités sont applicables dans les TAAF.
L’OEAP n’étant pas compétent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-etFutuna et dans les TAAF, il ne dispose pas de données statistiques relatives aux marchés publics dans ces
territoires.
5.2. Objectifs
5.2.1. Dans les collectivités d’outre-mer soumises au principe d’identité législative
Le projet de décret s’applique de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à
Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Des adaptations sont prévues pour :
- Mayotte et Saint-Martin (suppression des références à des textes non applicables localement et
remplacement par d’autres références) ;
- Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon (suppression de références au droit de l’Union européenne
en raison de leur statut de PTOM, suppression des références à des textes non applicables localement et
remplacement par d’autres références).
5.2.2. Dans les collectivités d’outre-mer soumises au principe de spécialité législative
Même si le droit de l’Union européenne ne l’impose pas, le Gouvernement a décidé d’étendre la réforme
aux services de l’Etat dans le Pacifique et dans les TAAF (voir en ce sens les articles 96, 97, 98 et 99 de
l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015).
Cette décision a pour objectif d’offrir aux parties prenantes un cadre contractuel rénové répondant plus
efficacement aux enjeux sociaux, environnementaux et économiques actuels.
Des adaptations sont prévues. Elles ont pour objectif :
- la suppression de références au droit de l’Union européenne en raison de leur statut de PTOM ;
- la suppression des références à des textes non applicables localement et le remplacement par d’autres
références.
Consultations ultra-marines envisagées :
- le conseil départemental de Guadeloupe ;
- le régional de Guadeloupe ;
- l’assemblée de Guyane ;
- l’assemblée de Martinique ;
- le conseil départemental de Mayotte ;
- le conseil départemental de La Réunion ;
- le conseil régional de La Réunion ;
- le conseil territorial de Saint-Barthélemy ;
- le conseil territorial de Saint-Martin ;
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- le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
- le Gouvernement de la Polynésie française ;
- l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna.
5.3. Impacts
Le Gouvernement souhaite que la transposition des directives soit l’occasion de moderniser le cadre du droit
des marchés publics pour offrir de nouvelles opportunités aux acheteurs et aux entreprises. Les mesures
favorables aux PME et l’innovation trouveront pleinement à s’appliquer en outre-mer.
Les développements précédents relatifs aux impacts attendus sont également valables en outre-mer.

Contraintes nouvelles

Allégements et simplifications

Marchés publics

Marchés publics

• Extension du principe de l’allotissement

• Élargissement du recours à la négociation et
au dialogue compétitif

• Obligations relatives à l’accès aux données
• Réduction des délais minimum de
essentielles des marchés publics (open data)
procédures
• Évaluation préalable du mode de réalisation du
• Dématérialisation obligatoire des procédures
projet
au 1er octobre 2018
Marchés de partenariats
• Partenariat d’innovation
• Instauration de seuils minimum de recours
• Plafonnement des exigences financières lors
• Part minimale d’exécution aux PME
de la candidature
• Allègement des dossiers de candidature
Marchés de partenariats
• Le bilan favorable, critère de recours unique

Stabilité dans le temps
Joindre le texte consolidé, avec modifications apparentes

Rationalisation au sein d’un corpus juridique unique des règles applicables aux contrats qui
sont des « marchés publics » au sens des directives européennes
L’objectif de la réforme est de rassembler les règles communes applicables aux contrats qui sont des
« marchés publics » au sens des directives européennes au sein d’un corpus juridique unique
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(ordonnance du 23 juillet 2015 pour la partie législative / présent décret pour la partie réglementaire).
La lisibilité du droit interne en sera fortement accrue. Cette unification mettra fin à la dichotomie
entre les « acheteurs soumis au CMP » et les « acheteurs soumis à l’ordonnance de 2005 » », sans
toutefois remettre en cause les différences entre les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices
qui bénéficient de procédures plus souples.
Conformément à l’objectif de simplification des normes et de lisibilité du droit, la démarche de
rationalisation se traduira quantitativement par une réduction de la volumétrie des textes applicables.
Le droit des marchés publics et des partenariats public-privé, dont les dispositifs figurent
actuellement au sein de 17 principaux vecteurs juridiques différents (voir point 1.2.4) sera rassemblé
au sein d’une ordonnance et de un ou deux décrets d’application, permettant ainsi de réduire de près
de 40 % le nombre d’articles concernés.

Date de la dernière modification :
Décret n° 2014-1097 du 26 septembre 2014 portant mesures de simplification applicables aux
marchés publics
Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics

Fondement juridique

Dispositions nouvelles

Articles

Transposition
d’une
directive /
application
d’un
règlement UE
préciser

Application
de la loi
préciser

Conséquence
d’une
décision de
justice
préciser

Mesure non
commandée
par la norme
supérieure
préciser :
simplification,
retour
d’expérience

Ce projet de décret achève la
transposition
des
nouvelles
directives 2014/24/UE relative à
la passation des marchés publics
(dite « secteurs classiques ») et
2014/25/UE
relative
à
la
passation de marchés par des
entités opérant dans les secteurs
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de l'eau, de l'énergie, des
transports et des services postaux
(dite
« secteurs
spéciaux »)
publiées au Journal officiel de
l’Union européenne (JOUE) du
28 mars 2014.
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II. CONCERTATION PREALABLE ET CONSULTATIONS
Depuis la loi n° 2011-525 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit du 17 mai 2011, l’Etat,
les collectivités territoriales et les établissements publics ont la possibilité de recourir, préalablement à
l’adoption d’un texte normatif, à une consultation publique sur internet. L’article 16 de la loi du 17 mai
2011 prévoit ainsi qu’une autorité administrative peut décider d’organiser une consultation sur Internet à la
place d’une consultation des organes consultatifs institutionnels. Pour favoriser la participation à ces
consultations, le décret n° 2011-1832 du 8 décembre 2011 prévoit qu’elles soient toutes référencées sur un
site Internet (http://www.vie-publique.fr/forums).
Du 5 novembre 2015 au 4 décembre 2015, la direction des affaires juridiques a organisé une consultation
publique sur internet sur le projet de décret transposant le volet réglementaire des nouvelles directives
« marchés publics » et portant application de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux
marchés publics.
La DAJ a reçu plus de 300 contributions émanant de toutes les parties prenantes de la commande publique
(ministères, acheteurs publics, fédérations professionnelles, associations d’élus, entreprises candidates et
formateurs).
Organisme

Date

Avis exprimés et prise en compte par le projet

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus
Alliance ville emploi, la Fédération des EPL, l’USH et l’AMF ont
répondu.
Les associations saluent l’exercice de consultation publique.

Associations d’élus
locaux

Les demandes suivantes ont été prises en compte :
- diverses précisions d’ordre rédactionnel (pour une meilleure cohérence
avec les directives) ;
- meilleure prise en compte de caractéristiques sociales dans les
spécifications techniques et dans les critères d’attributions ;
- clarification du mécanisme de régularisation des offres ;
- suppression de la publication d’un avis d’attribution pour tous les marchés
(l’obligation perdure en revanche pour les marchés formalisés
conformément aux directives) ;
- maintien de souplesses pour les OPH.
Les demandes suivantes n’ont pas été prises en compte :
- précisions rédactionnelles (car seront inscrites dans un appareil
doctrinal) ;
- suppression du seuil de publicité de 90 000 euros ;
- suppression de la mise à disposition des données essentielles du marché
public sur le profil d’acheteur.

Concertation avec les entreprises et organisations professionnelles représentatives
98 contributions
Les fédérations professionnelles saluent l’exercice de concertation
publique.
Fédérations
professionnelles et
personnes privées
(entreprises/formateurs)

Les demandes suivantes ont été prises en compte :
- diverses précisions d’ordre rédactionnel (pour une meilleure cohérence
avec les directives) ;
- clarification du mécanisme de régularisation des offres ;
- limitation de l’utilisation du critère unique du prix ;
- abaissement des seuils de recours aux marchés de partenariat ;
- création d’un dispositif transitoire concernant la mise en œuvre de
l’obligation de mise à disposition des documents de la consultation sur le
profil d’acheteur (article 41).
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Les demandes suivantes n’ont pas été prises en compte :
- augmentation du montant des avances ;
- non application de certaines dispositions en matière d’exécution
financière à certains acheteurs (qui étaient soumis à l’ordonnance du 6 juin
2005).
164 contributions
Les acheteurs saluent l’exercice de concertation publique.

Acheteurs publics

Les demandes suivantes ont été prises en compte :
- diverses précisions d’ordre rédactionnel (pour une meilleure cohérence
avec les directives) ;
- meilleure prise en compte de caractéristiques sociales dans les
spécifications techniques et dans les critères d’attributions ;
- clarification du mécanisme de régularisation des offres ;
- suppression de la publication d’un avis d’attribution pour tous les marchés
(l’obligation perdure en revanche pour les marchés formalisés
conformément aux directives) ;
- maintien de souplesses pour les OPH.
- création d’un dispositif transitoire concernant la mise en œuvre de
l’obligation de mise à disposition des documents de la consultation sur le
profil d’acheteur (article 41).
Les demandes suivantes n’ont pas été prises en compte :
- recopier les dispositions de l’ordonnance dans le décret ;
- suppression du seuil de publicité de 90 000 euros ;
- suppression de la mise à disposition des données essentielles du marché
public sur le profil d’acheteur ;
- étendre aux travaux dépourvus d'un caractère complexe la possibilité de
recourir au critère unique du prix.
- prévoir des seuils de recours aux marchés de partenariat différents selon
la taille de la collectivité et ses capacités techniques et financières (article
155).

Commissions consultatives
CNEN
CSTACCA

Avis à venir

Autres (services, autorités indépendantes…)
Ministères

20 contributions

Consultations ouvertes sur internet
Préciser le fondement juridique
Consultation, organisée en application de l’article 16 de la loi n° 2011-525
du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit

Internet

Notifications à la Commission européenne
Préciser le fondement juridique : directive 98/34/CE (normes et réglementations techniques) ou directive
2006/123/CE (services dans le marché intérieur) et joindre les avis rendus par la Commission et les Etats
membres

Test PME
Joindre la grille de critères d’éligibilité et la fiche de restitution du test PME
Impacts et complexité du
texte pour les PME
Justifier de la réalisation ou

La réalisation d’un test PME n’est pas justifiée dans la mesure où le score
PME se situe en-dessous du curseur indiquant le niveau à partir duquel un test
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non-réalisation d’un test PME

PME doit être réalisé (valeur cible : 29).
Néanmoins, les PME ont été associées à la réforme portée par le projet de
décret par le biais de la consultation publique organisée sur ce texte.

III. EVALUATION DES IMPACTS FINANCIERS DU PROJET DE TEXTE
Un manuel et un tableur sous format Excel d’aide au calcul des impacts financiers de la réglementation sont mis à votre
disposition sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification) pour faciliter le renseignement des rubriques cidessous. Joindre le tableur à la fiche d’impact.

Impacts financiers globaux
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans

Particuliers

Collectivités
territoriales et
EPL

Entreprises

Autres
organismes
administratifs

Etat

Total

Charges nouvelles
Gains et
économies
Impact net

Secteurs d’activité et
caractéristiques des entreprises
concernées

Par catégorie, nombre d’entreprises concernées
TPE

PME

ETI

Grandes
entreprises

Total

Secteur d’activité (préciser)
Secteur d’activité (préciser)
Secteur d’activité (préciser)
Nombre total d’entreprises concernées

Détails des impacts sur les entreprises
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans

Produits (chiffre
d’affaire,
subvention…)

Investissement

Fonctionnement

Total

ETP

Total

Nombre de
personnes
concernées

Charges nouvelles
Gains et économies
Impact net

Détails des impacts sur les particuliers
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans

Revenus perçus

Investissement

Fonctionnement

Charges nouvelles
Gains et économies
Impact net

Répartition des impacts entre collectivités territoriales
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans

Communes et

Départements

Régions

Total
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EPCI
Charges nouvelles
Gains et économies
Impact net

Détails des impacts sur les collectivités territoriales
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans

Dépenses
d’intervention

Investissement

Fonctionnement

ETP

Total

Charges nouvelles
Gains et économies
Impact net

Répartition des impacts entre les administrations (hors collectivités locales)
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans

Administrations
centrales

Services
déconcentrés

Autres organismes
administratifs

Total Etat

Charges nouvelles
Gains et économies
Impact net

Détail des impacts sur les administrations (hors collectivités locales)
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans

Dépenses
d’intervention,
prestations
versées

Investissement

Fonctionnement

Total

ETP

Charges nouvelles
Gains et économies
Impact net

Répartition des impacts totaux dans le temps (tous acteurs)
Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

(si cette précision est
jugée nécessaire)

(si cette précision est
jugée nécessaire)

Charges nouvelles
Gains et économies
Impact net

Répartition des impacts dans le temps sur les collectivités locales
Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5
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(si cette précision est
jugée nécessaire)

(si cette précision est
jugée nécessaire)

Charges nouvelles
Gains et économies
Impact net
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IV. EVALUATION DES IMPACTS DU PROJET DE TEXTE SUR LES SERVICES
DECONCENTRES DE L’ETAT
Description des objectifs poursuivis par le projet de texte
Ce projet de décret achève la transposition des nouvelles directives 2014/24/UE relative à la passation
des marchés publics (dite « secteurs classiques ») et 2014/25/UE relative à la passation de marchés par
des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (dite
« secteurs spéciaux ») publiées au Journal officiel de l’Union européenne (JOUE) du 28 mars 2014.
Portée interministérielle du texte :

□ oui

□ non

Nouvelles missions :

□ oui

□ non

Évolution des compétences existantes :

□ oui

□ non

Évolution des techniques et des outils :

□ oui

□ non

Types et nombre de structures concernées
Structures

Types

Nombre
Toutes

Directions interrégionales
Tous
Services régionaux
Tous
Services départementaux

Moyens / contraintes

Impacts quantitatifs
Année 1

Année 2

Année 3

Coût ETPT moyen / an
Allègements ETPT / an
Moyens
supplémentaires ou
redéploiement
Coût financier annuel
moyen
Allègement financier
moyen
Dotations
supplémentaire ou
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redéploiement
Impacts qualitatifs
Définition de l’indicateur de suivi

Structures ou outils de pilotage

Formations ou informations

Mesure de la qualité de service

Appréciation littérale sur l’adéquation objectifs/contraintes/moyens

Précisions méthodologiques
« Test ATE » réalisé : oui

□ non

Modalités de réalisation de la fiche :
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V. APPLICATION DU MORATOIRE DE LA REGLEMENTATION
Conformément à la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013, le moratoire de la réglementation ou « 1 pour 1 » s’applique
aux textes réglementaires (projets d’ordonnances, de décrets et d’arrêtés) soumis à étude d’impact, créant des charges nouvelles
pour les collectivités territoriales, les entreprises et le public. Celui-ci ne concerne néanmoins que les mesures non commandées
par la norme supérieure, à l’exclusion des mesures de transposition d’une directive, d’application d’un règlement communautaire
ou d’application de la loi. Une fiche technique décrivant les modalités de mise en œuvre du moratoire est mise à votre disposition
sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification).

Bilan des impacts pour le moratoire
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans

Pour mémoire :
Mesures de
transposition

Pour mémoire :
Mesures d'application
de la loi

Application du moratoire :
Mesures non commandées par
la règle supérieure

Charges nouvelles

Gains et économies
Impact net

Mesures de simplification adoptées pour le moratoire « 1 texte créé, 1 texte simplifié »
Justifier ici de la compensation du projet de texte créant des charges nouvelles par une simplification ou un
allégement de charges.
Préciser le titre du texte et son NOR s’il s’agit d’un texte distinct.
Joindre le projet de texte de simplification et son étude d’impact.
Mesures de simplification ou
d’allégement
Destinataires

Justification des mesures
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VI. EVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS
Description des impacts

Impacts sur les entreprises,
notamment les PME et TPE

Contraintes nouvelles

Allègements et simplifications

• Élargissement du recours à la
négociation et au dialogue
compétitif
• Réduction des délais minimum
de procédures

• Part minimale d’exécution
aux PME
• Dématérialisation
obligatoire des procédures
au 1er octobre 2018
• Partenariat d’innovation
• Plafonnement des exigences
financières lors de la
candidature
• Allègement des dossiers de
candidature

Impacts sur la compétitivité et
l’innovation

• Dématérialisation
obligatoire des procédures
au 1er octobre 2018
• Partenariat d’innovation
• Allègement des dossiers de
candidature

Impacts sur la production

• Dématérialisation
obligatoire des procédures
au 1er octobre 2018
• Partenariat d’innovation
• Allègement des dossiers de
candidature

Impacts sur le commerce et
l’artisanat

• Dématérialisation
obligatoire des procédures
au 1er octobre 2018
• Critère d’attribution relatif à
l’apprentissage
• Partenariat d’innovation
• Plafonnement des exigences
financières lors de la
candidature
• Allègement des dossiers de
candidature

Impacts sur les clients ou
usagers des entreprises et
administrations concernées

• Prise en compte au titre des
Impacts sur le public,
notamment les publics
défavorisés
Impacts sur la société (santé,
sécurité, cohésion sociale,
parité, éducation,
environnement)

critères d’attribution de
l’accessibilité, de l’insertion
professionnelle des publics
en difficulté
• Partenariat d’innovation
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Impacts sur les collectivités
territoriales, notamment les
petites collectivités

Impacts sur
les services
chargés de
l’application
et du
contrôle

• Obligations relatives à l’accès
aux données essentielles des
marchés publics (open data)
• Évaluation préalable du mode
de réalisation du projet
• Instauration de seuils minimum
de recours
• Part minimale d’exécution aux
PME

•

Élargissement du recours à
la négociation et au dialogue
compétitif
• Réduction des délais
minimum de procédures
• Dématérialisation
obligatoire des procédures
au 1er octobre 2018
• Allègement des dossiers de
candidature

• Obligations relatives à l’accès
aux données essentielles des
marchés publics (open data)
• Évaluation préalable du mode
de réalisation du projet
Administrations
centrales
• Instauration de seuils minimum
de recours
• Part minimale d’exécution aux
PME

• Élargissement du recours à

• Obligations relatives à l’accès
aux données essentielles des
marchés publics (open data)
• Évaluation préalable du mode
de réalisation du projet
• Instauration de seuils minimum
de recours
• Part minimale d’exécution aux
PME

• Élargissement du recours à

Services
déconcentrés

Autres
organismes
administratifs

la négociation et au dialogue
compétitif
• Réduction des délais
minimum de procédures
• Dématérialisation
obligatoire des procédures
au 1er octobre 2018
• Allègement des dossiers de
candidature
la négociation et au dialogue
compétitif
• Réduction des délais
minimum de procédures
• Dématérialisation
obligatoire des procédures
au 1er octobre 2018
• Allègement des dossiers de
candidature

• Extension du principe de
• Élargissement du recours à
l’allotissement
la négociation et au dialogue
• Évaluation préalable du mode
compétitif
de réalisation du projet
• Réduction des délais
• Instauration de seuils minimum
minimum de procédures
de recours
• Dématérialisation
• Part minimale d’exécution aux
obligatoire des procédures
PME
au 1er octobre 2018
• Allègement des dossiers de
candidature
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VII. NECESSITE ET PROPORTIONNALITE
Justification des choix retenus
En cas de transposition de directive, joindre le tableau de concordance
Marge de manœuvre offerte
par la règle supérieure (options,
seuils, délais, etc.).
Si oui, justifier le choix effectué
Alternatives à la
réglementation
Renvoi à des dispositifs
volontaires, instruments incitatifs
Comparaison internationale
Mesures équivalentes dans
d’autres Etats membres de
l’Union Européenne

Proportionnalité
Mesures d’adaptation prévues
pour certains publics (PME et
TPE, petites collectivités, publics
défavorisés).
Nécessité de mesures
réglementaires ou individuelles
d’application
Si oui, justifier les marges
d’appréciation laissées pour la
mise en œuvre
Adaptation dans le temps
Délais d’entrée en vigueur (dates
communes ou différés)

Non. Toutefois, des adaptations ont été prévues pour l’outre-mer.

Oui
Des arrêtés et des avis publiés au JORF transposeront les annexes techniques des
directives
Le présent décret entrera en vigueur le 1er avril 2016.

Mesures d’accompagnement
Expérimentations

Non

Information des destinataires
(guides pratiques, brochures, sites
internet…)

Des fiches techniques seront publiées sur le site internet de la direction des
affaires juridiques des ministères économiques et financiers.

Accompagnement des
administrations (formations,
FAQ, …)
Obligations déclaratives
(formulaires homologués, télédéclarations, test de
redondance…)
Evaluations ex-post
Si oui, préciser l’échéance

Les documents mentionnés ci-dessus ont vocation à accompagner les
administrations.
Le bureau du conseil aux acheteurs de la direction des affaires juridiques des
ministères financiers a également vocation à répondre aux interrogations
éventuelles des administrations sur la mise en œuvre du dispositif.
Non

Non
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VIII. PRECISIONS METHODOLOGIQUES
Lorsqu’il n’existe aucun impact financier ou lorsque celui-ci ne peut être quantifié, il n’y a pas lieu d’indiquer dans cette rubrique
de précisions méthodologiques complémentaires par rapport à celles figurant dans la présentation générale du texte. Toutefois les
précisions suivantes peuvent être apportées :
1. L’instauration du partenariat d’innovation.
Le Conseil européen du 17 juin 2010 a adopté la stratégie « Europe 2020 », définie comme une « stratégie pour une croissance
intelligente, durable et inclusive ».
Un de ses objectifs : porter à 3% du PIB de l’Union européenne le niveau cumulé des investissements publics et privés dans le
secteur de la R&D 40. Le PIB de l’Union est estimé à 12 945,402 milliards d'euros 41.
Le « Pacte national pour la compétitivité, la croissance et l’emploi », adopté par le Gouvernement français en novembre 2012,
fixe l’objectif de 2% d’achat public innovant à l’horizon 2020. À cette fin, les ministères et les principaux établissements publics
intégreront dès 2013 un volet sur l’achat innovant dans leur programme annuel d’achats.
Comme l’indique l’étude d’impact de la Commission européenne relative aux nouvelles directives, « l’idée est de doter les
pouvoirs adjudicateurs des instruments nécessaires pour contribuer à la réalisation des objectifs stratégiques de la stratégie
Europe 2020: les pouvoirs adjudicateurs doivent utiliser leur pouvoir d’achat pour cibler des produits et des services qui
favorisent l’innovation, respectent l’environnement et permettent de lutter contre le changement climatique, tout en améliorant
l’emploi, la santé publique et les conditions sociales. […] Il convient de donner aux acheteurs publics les moyens d’acquérir des
produits et services innovants, qui favorisent la croissance future et améliorent l’efficience et la qualité des services publics. La
directive proposée prévoit, à cet effet, le partenariat d’innovation, soit une nouvelle procédure spéciale pour le développement et
l’achat subséquent de produits, travaux et services innovants, sous réserve que ceux-ci puissent être fournis aux niveaux de
performance et au coût convenus. En outre, elle améliore et simplifie la procédure du dialogue compétitif et facilite la passation
conjointe de marchés transnationaux, qui constitue un instrument important pour les achats innovants ».
Comme le décrit la première partie de la présente fiche, le partenariat d’innovation permettra de palier les défauts des APAC et
des marchés de R&D entrant dans le champ des textes de la commande publique. En combinant la phase de R&D et une option
d’achat, cette nouvelle procédure est une incitation au développement de solutions innovantes. Dans cette nouvelle procédure, le
défaut structurel des APAC et des marchés de R&D est amoindri : l’acquisition des solutions innovantes peut se faire sans remise
en concurrence. Un opérateur économique est chargé de la phase de recherche. En cas de succès, l’acheteur public lui achètera le
résultat de la phase de R&D. La prise de risques de l’opérateur économique est réduite à la question de l’atteinte des objectifs
intermédiaires dans la phase de R&D, tels que définis en commun avec l’acheteur public de manière négociée, à l’occasion de la
mise en concurrence.
 Ni l’étude d’impact de la Commission européenne, ni les données de l’OEAP ne permettent de mesurer l’impact de
l’instauration de la procédure du partenariat d’innovation. Jusqu’à présent les marchés d’innovation ne sont pas identifiés dans le
cadre du recensement de l’OEAP qui comptabilise les marchés selon leur nature (fournitures, services, travaux) et non par objet.
2. Le plafonnement du chiffre d’affaires exigible par les acheteurs publics dans le cadre d’une procédure d’attribution
d’un marché public.
Aujourd’hui le chiffre d’affaires exigible par les acheteurs dans le cadre d’une procédure d’attribution de marché n’est pas
plafonné. Les acheteurs sont tenus de vérifier que les capacités économiques des entreprises permettent de répondre à l’objet et à
la technicité du marché sur lesquelles les entreprises candidatent. Or, il a été constaté dans tous les États membres que les
acheteurs fixent des capacités économiques et financières disproportionnées par rapport à l’objet du marché constituant un
obstacle injustifié à la participation des PME aux marchés publics.
Pour remédier à cette situation, les nouvelles directives limitent les exigences des acheteurs publics en termes de capacités
économiques et financières exigibles des candidats.
Le considérant 83 de la directive 2014/24/UE précise les conditions de cet encadrement :
« Les exigences disproportionnées relatives à la capacité économique et financière de l'opérateur constituent souvent un obstacle
injustifié à la participation des PME aux marchés publics. Il conviendrait que toute exigence de cet ordre soit liée et
proportionnée à l'objet du marché. En particulier, les pouvoirs adjudicateurs ne devraient pas être autorisés à exiger que les
40

41

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/targets/index_fr.htm
http://europa.eu/about-eu/facts-figures/economy/index_fr.htm
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opérateurs économiques aient un chiffre d'affaires minimum qui serait disproportionné par rapport à l'objet du marché ; en règle
générale, le montant exigé ne devrait pas être supérieur au double de la valeur estimée du marché. Toutefois, dans des
circonstances dûment justifiées, il devrait être possible d'appliquer des exigences plus strictes. Cela pourrait être le cas lorsque
l'exécution du marché comporte des risques importants ou lorsque la bonne exécution du marché dans les délais est essentielle,
par exemple parce qu'elle conditionne l'exécution d'autres marchés.
Dans ces cas dûment justifiés, les pouvoirs adjudicateurs devraient demeurer libres de décider de façon autonome s'il serait
opportun et pertinent d'imposer des seuils plus élevés de chiffre d'affaires minimum, sans faire l'objet d'un contrôle administratif
ou judiciaire. Lorsque des seuils plus élevés de chiffre d'affaires minimum s'appliquent, les pouvoirs adjudicateurs devraient
rester libres d'en fixer le niveau tant que celui-ci est lié et proportionné à l'objet du marché. Lorsque le pouvoir adjudicateur
décide que le montant du chiffre d'affaires minimum exigé devrait être supérieur au double de la valeur estimée du marché, le
rapport individuel ou les documents de marché devraient comporter une mention des principaux motifs justifiant son choix.
Les pouvoirs adjudicateurs devraient également pouvoir demander des informations sur le ratio entre, par exemple, les éléments
d'actif et de passif des comptes annuels. Un ratio positif, indiquant que le niveau des actifs est supérieur à celui des passifs,
pourrait constituer un élément supplémentaire prouvant que la capacité financière d'un opérateur économique est suffisante. »
Désormais, lorsque l’acheteur public estime que l’exécution de son marché nécessite un chiffre d'affaires annuel minimal donné,
ce chiffre d’affaires minimal ne pourra plus être supérieur au double de la valeur estimée du marché, sauf dans des cas dûment
justifiés tels que ceux ayant trait aux risques particuliers inhérents à la nature des travaux, services ou fournitures. L’acheteur
public devra indiquer les raisons justifiant une telle exigence dans les documents de marché ou le rapport de présentation.
La proposition initiale de directive fixait ce plafond à trois fois la valeur estimée du marché. Les négociations ont permis de
descendre ce plafond à deux fois cette valeur. En revanche, l’étude d’impact de la Commission européenne ne présente pas
d’évaluation de cette mesure.
 En l’absence de précisions sur les exigences actuelles en matière de chiffre d’affaires des acheteurs publics, l’impact du
plafonnement ne peut pas être mesuré.
3. La simplification du dossier de candidature.
De nombreux opérateurs économiques, et en particulier les PME, estiment que la constitution des dossiers de candidature est
complexe du fait du nombre important de documents à produire 42. Ces lourdeurs administratives constituent l’un des principaux
obstacles à l’accès à la commande publique pour ces entreprises.
Les nouvelles directives et le projet de décret ont pour objectif de simplifier la constitution des dossiers de candidatures.
En 2012, pour chaque marché, 4,5 entreprises, en moyenne, ont participé à la consultation. Ce sont donc potentiellement 464 328
entreprises qui n’auraient pas à fournir les documents ou renseignements qu’elles auraient déjà fournis dans le cadre d’une
précédente procédure ou que l’acheteur public aurait pu se procurer directement via une base de données ou un espace de
stockage numérique.
4. Le principe du « Dites-le nous une seule fois ».
Les directives disposent que les opérateurs économiques ne sont pas tenus de présenter des documents justificatifs lorsque le
pouvoir adjudicateur a déjà obtenu ces documents dans le cadre de procédures antérieures et s’ils demeurent valables (ex :
déclaration sur le chiffre d’affaires, bilan ou extraits de bilan, déclaration sur les effectifs, etc) 43. Le considérant 85 mentionné cidessus précise toutefois que « cette obligation ne devrait s'appliquer que lorsque l'utilisation de moyens électroniques de
communication sera obligatoire ».
Les États membres peuvent reporter de 4 ans et demi, à compter de l’entrée en vigueur des directives, l’obligation de
dématérialisation complète de la procédure.
La proposition initiale disposait qu’ « un pouvoir adjudicateur ne peut pas demander aux candidats et soumissionnaires de
soumettre à nouveau un certificat ou une autre pièce justificative qui lui a déjà été soumis dans le cadre d'une autre procédure
au cours des quatre années précédentes et qui est toujours valable ».
Les négociations ont conduit à une réécriture intégrale de cette disposition. Il est désormais prévu que « les opérateurs
économiques ne sont pas tenus de présenter des documents justificatifs lorsque le pouvoir adjudicateur ayant attribué le marché
ou conclu l'accord cadre a déjà ces documents en sa possession ».
42

Voir arrêté du 28 août 2006 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés passés par
les pouvoirs adjudicateurs (http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000640568&dateTexte=&categorieLien=id)
43
Voir arrêté du 28 août 2006 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés passés par
les pouvoirs adjudicateurs (http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000640568&dateTexte=&categorieLien=id)
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Pour permettre aux acheteurs publics d’anticiper l’entrée en vigueur de cette nouvelle disposition, le projet de décret n’impose
pas le principe « dites-le nous une seule fois » tel que prévu par les directives. Il prévoit que l’acheteur public n’est pas tenu de
demander les documents justificatifs et renseignements qui lui ont déjà été fournis dans le cadre d’une précédente consultation et
qui demeurent valables (ex : attestation fiscale d’une durée de vie d’un an et attestation sociale d’une durée de vie de 6 mois).
Cette faculté offerte aux acheteurs publics désireux de mener une politique d’allègement les charges des entreprises n’est
toutefois pas nouvelle. La circulaire du 14 février 2012 relative au Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics
rappelle, en effet, qu’« aucune disposition du code n'interdit la mutualisation des dossiers de présentation des entreprises, qui
permet aux candidats de ne présenter qu'une seule fois, pendant une période donnée, les informations nécessaires à la validation
de leur candidature à plusieurs marchés publics. Le règlement de la consultation peut ainsi prévoir que les candidats qui ont
déjà fourni des renseignements exigés par le pouvoir adjudicateur dans le cadre d'une précédente consultation ne sont pas tenus
de les produire à nouveau, sous réserve, le cas échéant, de leur mise à jour. Il appartient au candidat de vérifier que les
documents, certificats et attestations fournis à l'occasion de la précédente procédure sont toujours valables et que l'acheteur n'a
pas exigé d'autres renseignements ou documents qui n'auraient pas déjà été fournis ».
 L’OEAP ne dispose pas de données sur l’utilisation de cette faculté. Le projet de décret ne modifiant pas l’état du droit actuel,
il n’aura donc pas d’impact en termes de charges supplémentaires pesant sur les acheteurs publics.
À échéance du 1er octobre 2018 (1er avril 2017 pour les centrales d’achat), les services acheteurs se verront imposer une charge de
classement et d’organisation, puisqu’ils devront conserver les documents transmis par les entreprises lors d’une précédente
consultation. Cette charge sera néanmoins compensée par le fait que la procédure sera entièrement dématérialisée (le stockage
pourra donc être entièrement numérique).
5. L’utilisation des bases de données ou d’espaces de stockage numériques.
L’utilisation d’une base de données ou d’un espace de stockage numériques, accessibles gratuitement, permettra à l’acheteur
public de disposer d’informations récentes, notamment sur la situation financière des candidats, et allègera la charge
administrative des entreprises. Ce nouveau procédé suppose que les candidats fournissent l’ensemble des informations
nécessaires à la consultation de ces outils numériques.
 L’étude d’impact de la Commission européenne n’analyse pas les impacts de l’obligation de l’utilisation des bases de données
ou des espaces de stockage numériques.
En l’absence de données pertinentes sur le nombre annuel moyen de candidatures présentées par une entreprise, ni sur le temps
consacré à constituer un dossier, il n’est pas possible de chiffrer les économies potentiellement réalisables par les entreprises.
6. Évaluation du mode de réalisation du projet pour les marchés publics portant sur des investissements dont le montant
est égal ou supérieur à 100M€

Cette mesure est à la charge de tous les acheteurs qui passent des marchés publics portant sur des investissements
dont le montant égal ou supérieur au seuil fixé par le projet de décret à 100 millions d’euros. Selon l’OEAP, une
centaine de marchés seraient concernés chaque année.
Le prix d’une évaluation simplifiée est estimé à 20 000€ environ pour un délai de réalisation de 3 mois environ. La
réalisation de cette évaluation sera vraisemblablement assurée par un prestataire extérieur (comme cela est le cas
actuellement pour les évaluations préalables des contrats de partenariat). La charge supplémentaire pour les acheteurs
pourrait donc s’élever à 2 millions d’euros par an.

VII. ANNEXE

Dispositions en vigueur

Projet

Simplification(s) ou
obligations(s) nouvelle(s)
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