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Après les Abrégés pratiques 2001, 2004 et 2006, voici l’Abrégé pratique
2010.
Comme les précédents, le présent Abrégé n’est pas exhaustif. Son caractère
schématique l’empêche même d’être complet.
Il est destiné, par une lecture rapide, à donner les grandes lignes du Code
des Marchés Publics.
S’il souhaite plus de précisions, le lecteur est invité à consulter le texte
même du Code et de sa circulaire d’application du 29 décembre 2009 ainsi
que les Informations rédigées par la Direction des Affaires Juridiques de la
FNTP consultables notamment sur son site :

www.fntp.fr
partie « Espace entreprises »
rubrique « Juridique-Marchés » « Marchés publics »
puis sous l’onglet « Code des marchés publics »
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Qu’est-ce qu’un
marché public ?
Selon les articles 1 et 134 du Code des Marchés Publics :
« Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux

entre les pouvoirs adjudicateurs [ou les entités adjudicatrices]
définis à l’article 2 et des opérateurs économiques publics ou
privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de
fournitures ou de services. »
« Les marchés publics de travaux sont les marchés conclus
avec des entrepreneurs, qui ont pour objet soit l’exécution, soit
conjointement la conception et l’exécution d’un ouvrage ou de
travaux de bâtiment ou de génie civil répondant à des besoins
précisés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice qui
en exerce la maîtrise d’ouvrage. Un ouvrage est le résultat d’un
ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à
remplir par lui-même une fonction économique ou technique. »
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Qu’est-ce qu’un Marché public ?

Les assujettis

Quels sont les maîtres d’ouvrage soumis au Code ?
n

l’État et ses établissements publics autres qu’industriels et commerciaux.

n

les collectivités territoriales et leurs établissements publics
qui sont dénommés « pouvoirs adjudicateurs » ou « entités adjudicatrices »
en fonction de l’objet du marché.

Une nouvelle terminologie
Le « maître d’ouvrage » est :
n

un « pouvoir adjudicateur » (PA) : État, collectivités territoriales et leurs
établissements publics.

ou
n

une « entité adjudicatrice » (EA) : un pouvoir adjudicateur lorsqu’il passe
un marché en tant qu’opérateur de réseaux dans les domaines :
n de l’énergie (électricité, gaz, chaleur) ;
n de l’eau (sous certaines conditions) ;
n des transports.

Selon qu’il sera pouvoir adjudicateur (1) ou entité adjudicatrice (2) le maître
d’ouvrage devra appliquer des règles différentes. Ces règles sont exposées
dans les parties 1 et 2 du présent Abrégé Pratique. Les mentions figurant
en rouge dans la partie « entités adjudicatrices » signalent les principales
différences.
A noter
Ne sont pas assujettis au code des marchés publics, les marchés passés notamment
par les Sociétés d’Économie Mixte (SEM), la SNCF, RFF, ErdF, GrDF, GDF/SUEZ,
RATP…
Ces marchés relèvent de l’ordonnance du 6 juin 2005.
(1) 1ère partie du Code.
(2) 2ème partie du Code.

Références
Code : articles 1, 2.
Circulaire du 29 décembre 2009 relative au Guide de bonnes pratiques en
matière de marchés publics: article 1.
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 (JO du 7 juin 2005) et de ses décrets n° 2005-1308 du
20 octobre 2005 et décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005.

Les assujettis
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Les assujettis

Qui peut être candidat à un marché public ?
Les personnes privées :
Entreprises ;
n
n
Groupements d’entreprises.
Les personnes publiques.

Les groupements momentanés d’entreprises
n

Les entreprises peuvent présenter leur candidature ou leur offre sous forme
de groupement solidaire ou de groupement conjoint « sous réserve du
respect des règles relatives à la concurrence ».
Le groupement est :
n soit conjoint : que l’opération soit ou non divisée en lots, chaque
co-traitant s’engage à exécuter les prestations qui sont susceptibles
de lui être attribuées. Un des co-traitants assure les fonctions de
mandataire ; il n’est solidaire des autres entreprises vis-à-vis du maître
d’ouvrage que si le marché le prévoit ;
n

soit solidaire : chacun des co-traitants est engagé financièrement
pour la totalité du marché. Un des co-traitants assure les fonctions de
mandataire.

Références
Code : articles 1, 43, 44, 51, 52.
Circulaire : article 2.3.
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 (articles 8 et 38 s’agissant des interdictions de soumissionner).
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Les assujettis

Les assujettis
Les personnes publiques
n

À condition que leur intervention ne fausse pas la concurrence avec les
entreprises afin de respecter l’égalité d’accès à la commande publique.

n

Elles doivent pouvoir justifier :
n que leur prix prend en compte l’ensemble de leurs coûts directs et
indirects ;
n qu’elles n’ont pas bénéficié d’avantages résultant de leur mission de
service public.

A noter
les personnes ayant fait l’objet d’une interdiction de soumissionner dans le cadre de
certaines infractions ne peuvent être candidates aux marchés publics.

Références
Code : articles 1, 43, 44, 52.
Circulaire : article 2.3.
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 (articles 8 et 38 s’agissant des interdictions de soumissionner).
Avis du Conseil d’État du 8 novembre 2000, Société Jean-Louis BERNARD
consultants.

Les assujettis
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Pouvoir adjudicateur

Les principes

Les trois principes fondamentaux de la commande publique sont :
n

La liberté d’accès grâce à des modalités de publicité adaptées.

n

L’égalité de traitement des candidats.

n

La transparence fondée sur la traçabilité des procédures et la
justification du choix du titulaire.

Ces principes doivent être respectés dès le premier euro.
Le choix de l’Offre Économiquement la Plus Avantageuse est une obligation
pour le pouvoir adjudicateur.
Des objectifs de développement durable sont pris en compte lors de la
définition préalable des besoins.

Références
Code : article 1.II, 5, 53, 59, 64, 66, 67.
Circulaire : article 14.

Pouvoir adjudicateur
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Les seuils

Il existe 3 seuils pour les marchés de travaux des pouvoirs adjudicateurs :
n
4 000e HT.
n
90 000e HT.
n 4 845 000e HT.
Ces seuils déterminent le choix de la publicité et de la procédure.
Et 1 seuil dérogatoire :
n 1 000 000e HT.
A noter
le montant des seuils est modifié tous les 2 ans par décret en vertu des directives
européennes.

Calcul des seuils :
Pour évaluer les seuils est prise en compte la valeur globale des travaux
se rapportant à une opération qui peut porter sur plusieurs ouvrages et
éventuellement la valeur des fournitures nécessaires à leur réalisation que le
pouvoir adjudicateur met à disposition des entreprises.
Pour l’évaluation du seuil est pris en compte :
n en cas d’allotissement : la valeur globale estimée de la totalité des lots.
n

pour les marchés à bons de commande : le montant maximum. S’il n’est
pas fixé, la valeur est réputée > 4 845 000e HT pour les travaux.

n

pour les marchés à tranches conditionnelles : le montant estimé de
l’ensemble des tranches.

n

pour les accords-cadres : la valeur maximale estimée de tous les marchés
envisagés pendant la durée totale de l’accord-cadre.

Exception :
Certains lots < 1 000 000e HT dans les marchés de travaux > 4 845 000e HT
peuvent faire l’objet d’une dévolution en procédure adaptée si le montant
cumulé de ces lots est ≤ 20 % de la valeur de la totalité des lots.

Références
Code : articles 26, 27, 28.
Circulaire : articles 7.1.2, 7.2, 8.1.2.
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Pouvoir adjudicateur

La publicité
n

n

Pour les marchés < 4000e HT, les pouvoirs adjudicateurs sont dispensés
de publicité.
Pour les marchés compris entre 4000e HT et 90 000e HT :
les modalités de publicité sont adaptées aux caractéristiques du marché,
notamment au montant et à la nature des travaux.

n

A noter
La publicité ne signifie pas systématiquement publication. Elle ne doit pas constituer
un élément de surcoût.
n

Pour les marchés compris entre 90 000e HT et 4 845 000e HT :
publicité obligatoire au choix du maître d’ouvrage :
soit au Bulletin Officiel des Annonces de Marchés Publics (BOAMP),
soit dans un Journal d’Annonces Légales (JAL) ;
n publicité obligatoire depuis le 1er janvier 2010 sur le profil d’acheteur (1)
du pouvoir adjudicateur à partir de 90 000e HT ;
n publicité éventuelle dans la presse spécialisée.
n

n

n

n

Marché ≥ 4 845 000e HT :
publication obligatoire au BOAMP et au Journal officiel de l’Union
européenne (JOUE) ;
n publication au JOUE ou sur le profil d’acheteur (1) d’un « avis de
préinformation » (2) obligatoire en cas de réduction des délais de
réception des offres ;
er
n publicité obligatoire depuis le 1 janvier 2010 sur le profil d’acheteur du
pouvoir adjudicateur.
n

(1) Profil d’acheteur : site dématérialisé auquel le pouvoir adjudicateur a recours pour ses
achats.
(2) Avis de préinformation : avis indiquant les caractéristiques essentielles des marchés
et des accords-cadres que le pouvoir adjudicateur envisage de passer dans le cadre d’un
programme de travaux.

Références
Code : articles 39, 40.
Circulaire : article 10.

Pouvoir adjudicateur
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Les modes de dévolution et types de marchés

Les procédures d’attribution

n

Marché < 4 000e HT : les pouvoirs adjudicateurs sont dispensés de mise
en concurrence.

n

4 000e HT < Marché < 4 845 000e HT : possibilité de procédure adaptée.

n

Marché ≥ 4 845 000e HT :
n  appel d’offres ;
n  dialogue compétitif sous conditions.

n

Sans condition de seuil et dans certaines hypothèses : marché négocié.

Ces procédures peuvent conduire à différentes formes de marché :
n

les marchés sans formalités.

n

les marchés « simples ». (1)

n

les marchés fractionnés :
marchés à bons de commande ;
n marchés à tranches conditionnelles.
n

n

les marchés « subséquents » :
marchés passés en application d’un accord-cadre ;
n marchés complémentaires ;
n marchés pour travaux similaires ;
n marchés de reconduction.
n

n

les marchés de conception-réalisation.

n

les marchés de construction/exploitation ou maintenance.
A noter
le concours et le marché de définition qui ne sont pas des marchés de travaux ne
sont pas traités.

(1) Terme non utilisé par le code.

Références
Code : articles 26, 27, 28, 33.
Circulaire : article 7.
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Les modes de dévolution et types de marchés

La procédure adaptée (MAPA)
Elle peut s’appliquer aux marchés < 4 845 000e HT.

Il appartient au pouvoir adjudicateur de fixer lui-même le contenu de la
procédure en fonction :
n de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire.
n du nombre ou de la localisation des entreprises susceptibles d’y répondre.
n des circonstances de l’achat.
en respectant les trois grands principes de la commande publique.
A noter
- le pouvoir adjudicateur a toujours la possibilité d’appliquer une procédure
formalisée (1) ou de s’en inspirer.
- la procédure adaptée peut être utilisée dans certains cas pour des lots inférieurs à
1 000 000E HT (cf. page 14).
- les MAPA sont soumis au contrôle de légalité du représentant de l’Etat à partir de
193 000E.

La circulaire contient des commentaires concernant :
n

n

le dossier de candidature : il est recommandé d’accorder au moins
10 jours à une entreprise pour lui permettre de le préparer et de le
remettre.
la négociation :
si le pouvoir adjudicateur décide d’y recourir, il doit en informer les
candidats dans les documents de la consultation ;

n

n

n

l’attention des pouvoirs adjudicateurs « est attirée sur le fait qu’une
négociation ne doit pas être confondue avec un marchandage.
Imposer à son cocontractant un prix irréaliste revient à exposer le
marché au risque de défaillance de l’entreprise ou à celui de la
passation ultérieure de coûteux avenants » ;
le principe d’égalité des candidats impose de négocier avec tous les
opérateurs économiques admis à présenter une offre ;

(1) Procédure formalisée : appel d’offres ouvert ou restreint, procédure négociée, dialogue
compétitif.

Pouvoir adjudicateur
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Les modes de dévolution et types de marchés
n

n

si le pouvoir adjudicateur est libre de choisir les opérateurs avec
lesquels il souhaite engager la négociation, il est tenu de respecter les
« principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité
de traitement des candidats et de transparence des procédures ».

la pondération des critères :
n elle est recommandée « car elle facilite le choix de l’offre
économiquement la plus avantageuse et garantit plus sûrement
le respect de l’égalité des candidats » ;
n

« elle permet à chaque entreprise de connaître avec précision
l’appréciation qui sera faite sur chaque élément de son offre ».

n

les variantes : cf. page 35.

n

les marchés à bons de commande :
n les marchés à bons de commande pour lesquels il n’est pas prévu de
maximum ne peuvent donner lieu à MAPA ;
n

si le pouvoir adjudicateur est certain de ne pas dépasser le seuil de
mise en œuvre des procédures formalisées (4 845 000e HT pour les
travaux) et qu’il souhaite recourir à une procédure adaptée, il doit
prévoir un maximum.

n

l’information des candidats écartés au stade de l’examen des candidatures : elle n’est pas obligatoire pour les MAPA, elle est néanmoins
recommandée.

n

l’information des candidats après l’attribution du marché :
il est recommandé au pouvoir adjudicateur de prévoir un délai raisonnable
entre l’information et la signature du marché. Il peut aussi s’astreindre
volontairement à certaines formalités :
n envoyer au JOUE un avis relatif à l’intention de conclure le contrat ;
n

respecter un délai de 11 jours entre la date de publication de cet avis
et la signature du marché.
Dans cette hypothèse le marché ne pourra pas être contesté
par la voie du référé contractuel mais uniquement par un référé
précontractuel (cf page 53 relative au contentieux).
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Les modes de dévolution et types de marchés
n

les avenants :
n les marchés des collectivités territoriales passés en procédure adaptée,
entraînant une augmentation du montant global du marché supérieur à
5 %, n’ont pas à être soumis à l’avis de la commission d’appel d’offres
si le MAPA initial n’est pas soumis à cette commission ;
n

n

toutefois, tout avenant portant sur un MAPA supérieur à 193 000e HT est,
comme le MAPA d’origine, soumis au contrôle de légalité du Préfet.

La dématérialisation : les modalités de transmission devront tenir compte
des caractéristiques du marché, notamment de la nature et du montant
des travaux.

Références
Code : articles 26, 27, 28.
Circulaire : articles 4.3, 10.3.2.2,12.3, 14.1.2, 15.1.2, 15.2.3, 17.8.1.

Pouvoir adjudicateur

19

Les modes de dévolution et types de marchés

Appel d’offres

n

n

Appel d’offres ouvert :
les entreprises remettent dans une même enveloppe les renseignements
relatifs à leur candidature et leur offre.
Appel d’offres restreint :
la sélection des entreprises se fait dans un premier temps par l’examen
de leur candidature. Le choix du titulaire se fait dans un deuxième
temps parmi les offres remises par les entreprises préalablement
sélectionnées ;

n

n

si le pouvoir adjudicateur décide de limiter le nombre des candidats
admis à présenter une offre, il est tenu de fixer un nombre minimum de
5 candidats.

Le choix entre appel d’offres ouvert et appel d’offres restreint est à la libre
appréciation du pouvoir adjudicateur.

A noter
malgré la suppression de la double enveloppe en appel d’offres ouvert, le pouvoir
adjudicateur doit examiner les candidatures avant les offres.

Références
Code : articles 26, 27, 33, 57 à 64.
Circulaire : articles 10.2.2, 11.2.
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Les modes de dévolution et types de marchés

Procédure négociée
Deux types de procédure négociée sont prévus par le code pour les pouvoirs
adjudicateurs :
n

Avec publicité préalable et mise en concurrence :
n appel d’offres infructueux, recherche, essai, expérimentation…

n

Sans publicité préalable ni mise en concurrence :
n urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles, marché
complémentaire, marché pour prestations « similaires ».

Le déroulement de la procédure négociée pour les pouvoirs adjudicateurs :
n

La négociation :
ne peut porter sur l’objet du marché ni modifier substantiellement les
caractéristiques et les conditions d’exécution du marché.

n

peut se dérouler en phases successives.

n

doit respecter le principe d’égalité de traitement des candidats.

n

ne permet pas au pouvoir adjudicateur de révéler aux autres candidats des
solutions proposées ou des informations confidentielles communiquées
par un candidat sans son accord.

n

Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de limiter le nombre des candidats
admis à présenter une offre, il est tenu de fixer un nombre minimum de
3 candidats.
A noter les précisions fournies par la circulaire d’application du code des marchés
publics
« une négociation ne doit pas être confondue avec un marchandage. Imposer à
une entreprise un prix irréaliste revient à exposer le marché au risque de défaillance
celle-ci ou à la passation ultérieure de coûteux avenants. Une bonne gestion des
deniers publics requiert que la négociation ne se cantonne pas à celle du prix et de
recourir à des acheteurs formés à cette technique ».
le pouvoir adjudicateur « doit faire face à deux contraintes. La première est d’assurer
aux candidats l’égalité de traitement, tout au long de la procédure. La seconde
contrainte est la transparence de la procédure, qui doit être menée dans le respect
du secret industriel et commercial entourant le savoir-faire des candidats.
Pour répondre à cette double contrainte, l’acheteur devra veiller à la traçabilité des
échanges effectués avec chacun des candidats, ainsi qu’à les maintenir à un même
niveau d’information ».
Références
Code : articles 35, 65, 66.
Circulaire : article 12.

Pouvoir adjudicateur
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Les modes de dévolution et types de marchés

Dialogue compétitif
Procédure mettant en œuvre un dialogue pour identifier la ou les solutions
susceptibles de répondre aux besoins du pouvoir adjudicateur.

Le recours au dialogue compétitif n’est possible que pour les marchés
considérés comme complexes (techniquement, juridiquement ou financièrement).
Déroulement :
Le pouvoir adjudicateur :
n définit un programme fonctionnel.
n lance un appel public à la concurrence.
n sélectionne les candidats.
n engage un dialogue avec chaque candidat.
n invite les candidats à remettre leur offre finale sur la base de la (ou des)
solution(s) qu’ils ont proposée(s).
n attribue le marché.
A noter
- Le pouvoir adjudicateur « ne peut révéler aux autres candidats des solutions
proposées ou des informations confidentielles communiquées par un candidat dans
le cadre de la discussion, sans l’accord de celui-ci ».
- La procédure peut se dérouler en phases successives.
- Il peut être prévu dans le règlement de la consultation ou dans l’avis d’appel public
à la concurrence qu’une prime sera allouée à tous les participants au dialogue ou à
ceux dont les propositions ont fait l’objet de la discussion ou encore à ceux dont les
offres ont été les mieux classées. La rémunération de l’attributaire du marché tient
compte de la prime qui lui a été éventuellement versée.
- La circulaire d’application du code souligne l’intérêt d’une indemnisation des
candidats participants à un dialogue compétitif :
« L’élaboration des propositions par les candidats tout au long du dialogue compétitif
peut entraîner des coûts élevés susceptibles de dissuader des concurrents
potentiels. Il est donc de l’intérêt des acheteurs de prévoir le versement de primes
de dédommagement, ainsi que les y invite l’article 67-X du code, à hauteur de l’effort
demandé. La prime permettra de susciter une réelle concurrence, en incitant le plus
grand nombre d’opérateurs économiques à participer au dialogue. ».

Références
Code : articles 36, 67.
Circulaire : article 13.
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Allotissement
Les marchés sont passés en lots séparés, sauf si l’objet du marché ne
permet pas l’identification de prestations distinctes.
Le pouvoir adjudicateur peut toutefois passer un marché global s’il estime
que :
n

la dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence.

n

ou qu’elle risque de rendre techniquement difficile ou financièrement
coûteuse l’exécution des prestations.

n

ou encore qu’il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions
d’organisation, de pilotage et de coordination.

Le pouvoir adjudicateur peut décider de mettre en œuvre :
n

n

soit une procédure commune de mise en concurrence pour l’ensemble
des lots ;
soit une procédure de mise en concurrence propre à chaque lot.

Références
Code : articles 10.
Circulaire : article 7.1.1.
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Reconduction

Les marchés peuvent prévoir une ou plusieurs reconductions à condition
que :
n

leurs caractéristiques restent inchangées.

n

la mise en concurrence ait pris en compte la durée totale du marché,
périodes de reconduction comprises.

La reconduction est à la discrétion du pouvoir adjudicateur qui prend par écrit
sa décision. Le titulaire ne peut la refuser, sauf stipulation contraire dans le
marché.

Références
Code : article 16.
Circulaire : article 7.2.1.
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Accord-cadre

Il s’agit d’un contrat :
n
n

conclu par un pouvoir adjudicateur avec une ou plusieurs entreprises.
qui seront remises en concurrence lors de la survenance du besoin ou
selon une périodicité prédéfinie.

Les procédures d’attribution de l’accord-cadre sont celles prévues pour
l’attribution des marchés.
L’accord-cadre peut prévoir en qualité ou en quantité :
n soit un minimum et un maximum.
n

soit être conclu sans minimum ni maximum.

n

soit avec un minimum uniquement.

n

soit avec un maximum uniquement.

L’accord-cadre et les marchés auxquels ils donnent lieu ne doivent
généralement pas dépasser 4 ans.
Les marchés passés sur le fondement d’un accord-cadre :
n

peuvent être des marchés à bons de commande.

n

peuvent compléter, sans le modifier substantiellement, les dispositions de
l’accord.
A noter dans la circulaire d’application
« Il ne peut y avoir de phase de négociation avec les titulaires de l’accord cadre qui
participent à la remise en concurrence, si l’accord cadre a été conclu selon une
procédure formalisée ».

Références
Code : article 76.
Circulaire : article 7.2.2.
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« Marchés fractionnés » :
les marchés à bons de commande

n

Un marché à bons de commande est un marché conclu avec ou plusieurs
opérateurs économiques et exécuté au fur et à mesure de l’émission de
bons de commande.

n

Le marché peut prévoir en valeur ou en quantité :

n

n

soit un minimum et un maximum ;

n

soit être conclu sans minimum ni maximum ;

n

soit avec un minimum uniquement ;

n

soit avec un maximum uniquement.

Lorsqu’un marché à bons de commande est attribué à plusieurs
opérateurs économiques, ces derniers doivent être au moins trois, sous
réserve d’un nombre suffisant de candidats et d’offres.

n

Les prix sont fixés dans le marché.

n

La durée maximale est limitée à 4 ans (ou plus dans des cas exceptionnels).

n

L’émission des bons de commande s’effectue sans négociation ni remise
en concurrence.
A noter dans la circulaire d’application
- si le pouvoir adjudicateur « n’atteint pas le minimum prévu au contrat, il devra
indemniser son cocontractant du préjudice subi ».
- la résiliation du marché avant son terme au motif que le minimum a été atteint est
susceptible de constituer une méconnaissance des dispositions du code. Ce dernier
interdit en effet au pouvoir adjudicateur de s’adresser, pendant la durée d’exécution,
à un autre prestataire que le titulaire, sauf pour des besoins occasionnels de faible
montant (moins de 1 % du montant total du marché et moins de 10 000E €HT).
- S’agissant des MAPA :
. les marchés à bons de commande pour lesquels il n’est pas prévu de maximum ne
peuvent donner lieu à MAPA,
. si le pouvoir adjudicateur est certain de ne pas dépasser le seuil de mise en œuvre
des procédures formalisées (4 845 000E HT pour les travaux) et qu’il souhaite
recourir à une procédure adaptée, il doit prévoir un maximum.

Références
Code : article 77.
Circulaire : articles 7.2.1.
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« Marchés fractionnés » :
les marchés à tranches conditionnelles

n

Le besoin global est connu mais seule une partie des travaux est certaine
(tranche ferme).

n

Le marché porte sur l’ensemble des tranches (ferme et conditionnelles).

n

n

La ou les tranches conditionnelles doivent être affermies dans les délais
prévus au marché pour devenir exécutoires.
Une indemnité d’attente ou de dédit peut être prévue au marché si la
tranche conditionnelle est affermie avec retard ou n’est pas affermie.

Références
Code : article 72.
Circulaire : article 7.2.4.
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Marchés « subséquents » à un marché initial
Ce sont des marchés négociés passés sans publicité préalable ni
mise en concurrence. Ils font suite à un marché initial.

n

Marché complémentaire :
n

n

il concerne des prestations ne figurant pas dans le marché initial
mais devenues nécessaires à la réalisation de l’ouvrage décrit dans le
marché à la suite d’une circonstance imprévue ;
conditions :
il ne peut être attribué qu’au titulaire initial,
n

n

n

n

n

les travaux ne peuvent techniquement ou économiquement être
séparés du marché initial sans inconvénient majeur pour le pouvoir
adjudicateur,
les travaux sont séparables de l’exécution du marché initial mais sont
strictement nécessaires à son parfait achèvement,
les prestations complémentaires peuvent aller jusqu’à 50 % du
montant du marché initial.

Marché pour prestations similaires :
n il concerne des prestations similaires à celles d’un marché précédent ;
n

conditions :
n

n

n

n

n

il ne peut être attribué qu’au titulaire initial,
le marché initial est passé après mise en concurrence,
ce dernier mentionnait la possibilité de recourir à la procédure
négociée pour des prestations similaires,
la mise en concurrence initiale a pris en compte le montant total
envisagé y compris les nouveaux travaux,
la conclusion d’un marché similaire n’est possible que dans la limite
de 3 ans à compter de la notification du marché initial.

Références
Code : article 35 II-5, 35-II-6.
Circulaire : article 12.1.2.
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Marchés de conception-réalisation
Ces marchés portent à la fois sur l’établissement des études et l’exécution
des travaux.

Les marchés de conception-réalisation, lorsqu’ils sont inférieurs à 4 845 000 e HT
et sous certaines conditions (loi MOP relative à la maîtrise d’ouvrage publique),
peuvent être passés en procédure adaptée.
Ces marchés, lorsqu’ils portent sur des opérations de réhabilitation de
bâtiments peuvent être passés, sous certaines conditions, selon la procédure
du dialogue compétitif.
A noter
Les pouvoirs adjudicateurs soumis aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985 (loi
MOP) ne peuvent recourir à un marché de conception-réalisation, quel qu’en soit le
montant, que si des motifs d’ordre technique rendent nécessaire l’association de
l’entrepreneur aux études de l’ouvrage.

Références
Code : articles 37, 69.
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 (loi MOP).

Marchés de construction/exploitation ou maintenance
n

Si le marché est alloti : la construction et la maintenance (ou l’exploitation)
doivent faire l’objet de lots différents.

n

Si le marché est global : la construction et la maintenance (ou l’exploitation) doivent faire l’objet de prix séparés.

Références
Code : article 10.
Circulaire : article 7.1.
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Marchés passés sur programmes expérimentaux
Procédure particulière permettant aux pouvoirs adjudicateurs de réaliser
des ouvrages afin de vérifier et tester la pertinence de projets relevant d’un
programme public national de recherche, d’essai et d’expérimentation :
n

mise en concurrence.

n

limitée à des opérateurs économiques dont les projets ont été sélectionnés
par le jury du programme public national.

Un protocole d’expérimentation est prévu entre le pouvoir adjudicateur et
l’organisme public responsable du programme national.

Référence
Code : article 75.
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Le dossier de candidature
Le dossier remis par l’entreprise doit contenir différentes catégories de
documents parmi lesquels :
n

attestation sur l’honneur que le candidat n’a pas fait l’objet d’interdictions
de soumissionner.

n

attestation sur l’honneur que le candidat est en règle vis-à-vis de ses
obligations fiscales et sociales.

n

documents permettant au pouvoir adjudicateur d’apprécier les capacités
professionnelles, techniques et financières du candidat : un arrêté fixe de
manière limitative la liste des éléments qui peuvent être demandés.

n

certificats de qualité, de capacité, de gestion environnementale s’ils sont
demandés par le pouvoir adjudicateur.
A noter
- Les niveaux minimaux de capacité exigés des candidats doivent être liés et
proportionnés à l’objet du marché. Le pouvoir adjudicateur est libre de ne pas en
fixer.
- Un candidat peut demander la prise en compte des capacités d’autres opérateurs
économiques, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre eux.
- L’absence de référence pour l’exécution de marchés de même nature ne peut
justifier l’élimination d’un candidat mais ne dispense pas le pouvoir adjudicateur
d’examiner ses capacités professionnelles, techniques et financières.
- Les capacités techniques et professionnelles peuvent être démontrées par
les Identifications Professionnelles délivrées par la FNTP ou tout autre moyen,
notamment des références de travaux.

Références
Code : articles 41, 43 à 45.
Arrêté du 28 août 2006 (JO du 29 août 2006).
Circulaire : article 11.4 et 11.5.

Pouvoir adjudicateur

31

Les modalités
Sélection des entreprises
La sélection porte sur les capacités professionnelles, techniques
et financières du candidat d’après les pièces exigées par le pouvoir
adjudicateur.

La sélection détermine :
n les candidatures admises en appel d’offre ouvert.
n

les entreprises admises à remettre une offre en appel d’offres restreint
ainsi qu’en marché négocié et en dialogue compétitif.

En cas de marchés allotis, les candidats peuvent :
n

présenter un seul exemplaire des documents relatifs à leur candidature et
scinder lot par lot les éléments relatifs à leurs offres.

n

ou présenter pour chacun des lots les éléments relatifs à leurs candidatures
et à leurs offres.

Groupements d’entreprises :
n

n

L’appréciation des capacités d’un groupement est globale. Il n’est pas
exigé que chaque entreprise ait la totalité des compétences techniques.
La composition d’un groupement ne peut, sauf exceptions, être modifiée
entre la candidature et l’offre.

n

Une même entreprise ne peut être mandataire de plus d’un groupement
pour un même marché.

n

Sauf si l’avis d’appel public à la concurrence ou le règlement de la
consultation l’interdit, les entreprises peuvent présenter pour un même
marché plusieurs offres en agissant à la fois :
n en qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs
groupements ;
n en qualité de membres de plusieurs groupements.
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A noter
- Le pouvoir adjudicateur peut demander aux candidats de compléter leur dossier de
candidature dans un délai maximum de 10 jours.
- Cette faculté de régularisation est étendue à la capacité juridique des candidats dans
les mêmes conditions (délégation de pouvoir par exemple).
- Le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché est tenu d’apporter la preuve
de sa régularité. Si ce candidat ne peut apporter cette preuve, le pouvoir adjudicateur
s’adressera au second retenu, puis au suivant, etc.

Références
Code : articles 45, 46, 47, 48, 51, 52, 60, 65 et 67.
Circulaire : articles 11.4 et 11.5.
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Choix de l’Offre Économiquement la Plus Avantageuse
La règle du choix du mieux-disant plutôt que du moins disant
est affirmée (circulaire d’application du code).

Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l’Offre Économiquement
la Plus Avantageuse, le pouvoir adjudicateur se fonde :
n

Soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet
du marché, notamment la qualité, le prix, la valeur technique, le caractère
esthétique et fonctionnel, les performances en matière de protection de
l’environnement, les performances en matière d’insertion professionnelle
des publics en difficulté, le coût global d’utilisation, la rentabilité, le
caractère innovant, le service après-vente et l’assistance technique, la date
de livraison, le délai de livraison ou d’exécution. D’autres critères peuvent
être pris en compte s’ils sont justifiés par l’objet du marché ;

n

Soit, compte-tenu de l’objet du marché, sur un seul critère qui est celui
du prix.
Les critères doivent :
être liés à l’objet du marché ;

n

être pondérés (ou hiérarchisés si la pondération n’est pas possible).
Les critères et leur pondération sont indiqués dans l’avis d’appel public
à la concurrence ou dans le règlement de la consultation.

n

A noter
- la circulaire souligne que le pouvoir adjudicateur peut se fonder sur le seul critère
du prix « si l’objet de son marché le justifie, pour des achats de fournitures courantes,
par exemple ».
- Une collectivité a été condamnée pour manquement à ses obligations de
mise en concurrence car elle avait choisi le seul critère du prix pour déterminer
l’offre économiquement la plus avantageuse alors que les travaux, objets du
marché, étaient complexes (Conseil d’État, 6 avril 2007, Département de l’Isère,
n°298584).

Références
Code : articles 53, 59, 64, 66.
Circulaire : article 14.
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Les variantes

Procédures formalisées 			
Les variantes ne sont possibles que
si elles sont autorisées par les 		
documents du marché.			
					

MAPA

Les variantes sont a priori
autorisées sauf mention
contraire dans les documents
du marché.

Lorsqu’elles sont autorisées et quelle que soit la procédure d’attribution :
n

les variantes doivent obligatoirement être remises avec l’offre de base.

n

le dépôt d’une variante, lorsqu’il est interdit, n’entraîne pas le rejet de
l’offre de base dès lors qu’elle s’en dissocie clairement.

Pour les procédures formalisées :
n
n

les variantes ne se limitent pas aux seules spécifications techniques.
le règlement de la consultation doit mentionner les exigences minimales
que doivent respecter les variantes et les modalités de leur présentation.

Pour les MAPA :
n

le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de mentionner dans les documents
de la consultation des exigences minimales.

n

en cas d’exigences minimales à respecter : leur mention et les modalités
de leur présentation peuvent être succinctes.

Références
Code : article 50.
Circulaire : article 4.5, 14.2.1.
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Offre Anormalement Basse
« Quel que soit le montant du marché, les acheteurs doivent veiller
à détecter les offres anormalement basses. Une offre peut être
qualifiée d’anormalement basse si son prix ne correspond pas à une
réalité économique ».

n

Pour détecter une Offre Anormalement Basse, le pouvoir adjudicateur
peut la comparer aux autres offres.

n

Avant d’éliminer une offre présumée anormalement basse, le pouvoir
adjudicateur doit demander par écrit à l’auteur de l’offre de fournir
des justifications qui peuvent notamment porter sur les procédés de
construction, les conditions exceptionnellement favorables d’exécution
dont bénéficie le candidat, l’originalité de l’offre.

n

Si ces justifications ne sont pas retenues, le pouvoir adjudicateur peut
rejeter l’Offre Anormalement Basse détectée en motivant sa décision.
A noter
une offre anormalement basse fait peser des risques sur les deniers publics : possible
défaillance du titulaire ainsi retenu, coûteux avenants auxquels le pouvoir adjudicateur
devra consentir pour rendre possible l’exécution des prestations...

Références
Code : article 55.
Circulaire : article 14.
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Information des candidats
Information des candidats avant la signature du marché :
n

n

n

n

La notification de la décision d’attribution du marché par le pouvoir
adjudicateur doit comporter les informations suivantes (article 80) :
n la décision de rejet de l’offre et les motifs du rejet ;
n le nom de l’attributaire et les motifs du choix de l’offre ;
n le délai minimal que va respecter le pouvoir adjudicateur avant de signer
le marché.
La décision d’attribution peut être envoyée par voie postale ou
électronique.
Les délais minimaux à respecter entre l’envoi de la décision d’attribution
et la signature du marché sont :
n 16 jours minimum en cas d’envoi postal ;
n 11 jours minimum en cas d’envoi électronique.
Le respect de ce délai minimal rend possible l’exercice d’un référé
précontractuel.
Le pouvoir adjudicateur est tenu :
n de fournir à un candidat écarté, dans un délai de 15 jours à compter de
sa demande écrite les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre,
s’il n’a pas déjà procédé à cette information lors de la notification de la
décision d’attribution du marché (article 83) ;
n

d’envoyer pour publication un avis d’attribution au JAL qui a assuré la
publication de l’avis public à la concurrence dans un délai maximum de
48 jours à compter de la notification du marché.

Information des candidats après la signature du marché :
n

Le pouvoir adjudicateur peut procéder à des modalités supplémentaires
de publicité (afin de limiter ou de fermer les délais de recours du référé
contractuel).

A noter
ces dispositions ne s’appliquent pas aux marchés passés en procédure adaptée,
mais la circulaire recommande aux pouvoirs adjudicateurs de respecter un délai
raisonnable entre l’information des candidats évincés et la signature du marché.
Références
Code : articles 80, 83, 40-1, 85-1.
Circulaire : article 15.
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Dématérialisation
Depuis le 1er janvier 2010, le pouvoir adjudicateur :
n peut quel que soit le montant du marché (procédures formalisées ou
MAPA) imposer aux candidats la transmission par voie électronique
des candidatures et des offres ;
n

doit pour les marchés supérieurs à 90 000e HT publier sur son
profil d’acheteur :
les avis d’appel publics à la concurrence,
les documents de la consultation.
n

n

À compter du 1er janvier 2012, à partir de 90 0000e HT, le pouvoir
adjudicateur ne pourra plus refuser de recevoir par voie électronique les
documents requis des candidats.

n

n

Les enchères électroniques, notamment inversées, sont interdites pour les
marchés de travaux.
L’envoi d’une offre dématérialisée peut être doublé par l’envoi d’une copie
de sauvegarde (papier, CD Rom, etc.) qui sera ouverte en cas de difficulté
et retournée non ouverte. Cette copie de sauvegarde doit être envoyée
dans les délais impartis pour la remise de la candidature ou de l’offre.

n

Les offres transmises par voie électronique en procédure formalisée
doivent être accompagnées d’un certificat de signature électronique.

n

Si un même candidat envoie plusieurs offres, seule la dernière reçue dans
le délai fixé pour la remise des offres sera ouverte.
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A noter
- Le profil d’acheteur est le site dématérialisé auquel le pouvoir adjudicateur a
recours pour ses achats.
- En cas de procédure adaptée le pouvoir adjudicateur peut opter pour sa
dématérialisation. Les modalités de transmission devront tenir compte des
caractéristiques du marché, notamment de la nature et du montant des travaux.
- Pour plus de précisions, voir sur le site de la FNTP la brochure : « La dématérialisation des marchés publics – Guide d’accompagnement des entreprises à la
dématérialisation des marchés publics ».

Références
Code : articles 11, 32, 48, 54, 56.
Arrêté d’application du 14 décembre 2009 (JO du 20 décembre 2009).
Circulaire : articles 10.2.1.2, 11.7.
Guide pratique de la dématérialisation des marchés publics – DAJ – MINEIE
Mai 2010.
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Comment vit
un marché public ?
Le marché étant attribué, différentes dispositions vont régler sa vie au
plan administratif, au plan des paiements et, éventuellement, au plan
contentieux.
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Notification

La notification du marché :
n

il s’agit de l’envoi au titulaire d’une copie du marché signé.

n

Il ne peut y avoir commencement d’exécution avant notification du marché.

n

La date de notification est celle de la réception du marché par le titulaire.

A noter
Lorsque le contrat est soumis au contrôle de légalité, la notification ne peut
intervenir qu’après la transmission aux services du représentant de l’Etat des pièces
nécessaires à ce contrôle.

Références
Code : articles 12, 81, 82.
Circulaire : article 15.3.
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Avenant
Il constate un accord des parties pour modifier leurs obligations.

n

Il ne doit pas bouleverser l’économie du marché ni en changer l’objet.

n

Toutefois, en cas de sujétions techniques imprévues ne résultant pas du
fait des parties, un avenant ou une décision de poursuivre peut intervenir
quel que soit le montant de la modification en résultant.

n

Le montant de l’avenant n’est pas limité mais la notion de « bouleversement
de l’économie du marché » est appréciée au cas par cas.
A noter
si le montant de l’avenant est > 5 % du montant du marché, l’avis de la Commission
d’Appel d’Offres doit être demandé, sauf si le marché n’a pas été soumis à cet avis ou
s’il s’agit d’un marché conclu par l’État ou par un établissement public de santé.

Références
Code : articles 20, 118.
Circulaire : article 17.8.1.
Loi n° 95-127 du 8 février 1995 modifiée : article 8.

Décision de poursuivre
C’est un acte unilatéral de la personne publique notifié par ordre de
service.
Son utilisation doit être autorisée par le marché (le CCAG Travaux la
prévoit).

n

Elle fixe un nouveau montant du marché.

n

Elle ne doit pas en bouleverser l’économie ni en changer l’objet.

n

Elle est signée par la seule personne publique.

Références
Code : articles 20, 118.
Circulaire : article 17.8.2.
CCAG Travaux 2009 : article 15.
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Sous-traitance dans les marchés publics
La sous-traitance totale d’un marché public est interdite.

Rappel :
n

Le sous-traitant de premier rang accepté et ses conditions de paiement
agréées bénéficie du paiement direct par le pouvoir adjudicateur si le
montant du contrat de sous-traitance est supérieur à 600e TTC.

n

Les sous-traitants de sous-traitant (appelés sous-traitants indirects dans
le CCAG Travaux 2009) bénéficient d’une caution ou d’une délégation de
paiement délivrée par leur cocontractant.

n

L’entrepreneur principal doit indiquer dans sa soumission la nature et le
montant des prestations qu’il envisage de sous-traiter ainsi que les soustraitants auxquels il envisage de faire appel.
a noter
le pouvoir adjudicateur peut demander aux candidats la part du marché qu’ils ont
l’intention de sous-traiter, notamment à des PME.

Modalités de paiement direct du sous-traitant direct (ou de premier rang) :
n

Le sous-traitant adresse à l’entrepreneur principal ses factures, ainsi
qu’une « demande de paiement » libellée au nom du pouvoir adjudicateur
(Lettre RAR ou dépôt contre récépissé).

n

L’entrepreneur principal a 15 jours pour donner son accord ou notifier son
refus au pouvoir adjudicateur ou à la personne désignée par lui dans le
marché (maître d’œuvre dans le CCAG).

n

Le sous–traitant envoie également sa demande de paiement, copie de
ses factures, l’AR ou le récépissé ou l’avis de refus postal, au pouvoir
adjudicateur ou à la personne qu’il a désignée (maître d’œuvre, cf ciavant).

n

Le pouvoir adjudicateur ou personne désignée adresse à l’entrepreneur
principal la copie des factures du sous-traitant.
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L’administratif
n

Le pouvoir adjudicateur procède au paiement du sous-traitant dans un
délai de 30 jours (depuis le 1er juillet 2010 pour les collectivités territoriales)
maximum à compter de :
n l’accord total ou partiel de l’entrepreneur principal ;
n

n

ou de l’expiration du délai de 15 jours, sans réaction de l’entrepreneur
principal ;
ou de la réception de l’avis de refus postal.

A noter
- la « demande de paiement » n’est pas la facture mais un document destiné au
pouvoir adjudicateur.
- les factures du sous-traitant doivent être libellées au nom de l’entrepreneur
principal, titulaire du marché.

Références
Code : articles 48, 112 à 117.
Circulaire : article 17.1.
Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
Fiche pratique du 12 mars 2007 / Courrier du Ministère des Finances du
1er février 2007.
CCAG Travaux 2009.
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Les avances
Il n’existe plus qu’un type d’avance ; la distinction avance forfaitaire/
avance facultative est supprimée.
L’avance est obligatoire pour les marchés > à 50 000E HT dont le délai
d’exécution est > 2 mois.

n

Le montant minimum de l’avance est de 5 % du montant TTC du marché
mais le pouvoir adjudicateur peut décider le versement d’avances d’un
montant plus élevé jusqu’à un maximum de 60 %.

n

Elle est versée avant le début d’exécution du marché mais peut être refusée
par le titulaire.

n

Les sous-traitants à paiement direct peuvent bénéficier d’une avance
sur leur demande. L’assiette de l’avance du titulaire est alors réduite au
montant correspondant aux prestations lui incombant.

n

En cas d’avance ≤ 30 % du montant du marché : les collectivités
territoriales peuvent subordonner son versement à la constitution d’une
garantie à première demande. Cette dernière peut être remplacée par
une caution personnelle et solidaire en cas d’accord des deux parties.

n

Lorsque son montant est > 30 % du montant du marché, son versement
est, dans tous les cas, subordonné à la constitution d’une garantie à
première demande.

n

Lorsque le marché ne prévoit aucune disposition, son remboursement,
par précompte sur les sommes dues, commence lorsque le montant des
travaux exécutés dépasse 65 % et doit être terminé lorsqu’il atteint 80 %.

Références
Code : articles 87 à 90, 115.
Circulaire : article 17.2.
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Variation des prix
Actualisation :
Un prix ferme est obligatoirement actualisé si un délai supérieur à 3 mois
s’écoule entre la date à laquelle l’entreprise a fixé son prix dans l’offre et la
date de début d’exécution des travaux.
A noter
- En cas d’omission de la clause d’actualisation, celle-ci est appliquée par défaut sur
la base de l’index TP 01 pour les marchés de travaux publics. Cet index de référence
par défaut peut être remplacé, par voie d’avenant, par un index mieux adapté à la
nature des travaux.
- Actualisation des tranches conditionnelles affermies : les prix de chaque tranche
conditionnelle sont actualisés en fonction de la date de début d’exécution de la
tranche conditionnelle.
- Actualisation des travaux allotis : le pouvoir adjudicateur doit tenir compte du
calendrier d’exécution fixé pour l’intervention de chacun des corps de métiers pour
la mise en œuvre de l’actualisation de chacun des marchés correspondants.

Révision :
Les marchés d’une durée d’exécution supérieure à 3 mois doivent comporter
une clause de révision des prix « dans la mesure où ils nécessitent pour
leur réalisation une part importante de fournitures notamment de matières
premières dont le prix est directement affecté par les fluctuations des cours
mondiaux » ce qui est systématique dans les marchés de travaux publics.
La partie fixe est facultative, ce qui signifie que la totalité du marché peut
être révisée.

Références
Code : articles 17, 18.
CCAG Travaux 2009 : article 10.4.
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Périodicité des règlements
« Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d’exécution
du marché ouvrent droit à des acomptes » qui n’ont pas le caractère
de paiement définitif et ne lient pas les parties.

n

Le projet de décompte – mensuel selon le CCAG – est établi par l’entreprise.

n

Le maître d’œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte (qui devient
alors le décompte). Il ne peut le refuser.

n

En cas de rectification, le maître d’œuvre propose au représentant du
pouvoir adjudicateur le paiement des sommes qu’il admet. Le maître
d’œuvre n’a pas à renvoyer la demande de paiement à l’entreprise.
A noter
- Les décomptes provisoires peuvent être présentés sous forme de simples
appréciations et, pour les marchés forfaitaires, en pourcentage d’exécution de
l’ouvrage ou de la partie d’ouvrage.
- La périodicité du versement des acomptes est en règle générale mensuelle. Elle
peut être de 3 mois maximum sauf pour les PME pour lesquelles la périodicité est
toujours mensuelle. Le CCAG Travaux de 2009 prévoit le versement d’acomptes
mensuels.
- Les entreprises qualifiées de PME sont définies au sens du Code des marchés
publics (article 48) comme :
. des entreprises qui occupent moins de 250 salariés,
. dont le chiffre d’affaires annuel moyen n’excède pas 50 millions d’Eou dont le total
du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros (selon la Commission européenne,
l’entreprise peut choisir le critère du chiffre d’affaires ou celui du bilan),
. et dont le capital est détenu à 25 % maximum par une non PME.
- Demandes de paiement et acomptes mensuels :
. le maître d’œuvre doit notifier par ordre de service au titulaire dans les sept jours
suivant la date de réception de la demande de paiement, l’état d’acompte mensuel
et proposer au représentant du pouvoir adjudicateur de régler les sommes qu’il
admet,
. si cette notification n’intervient pas dans le délai précité, le titulaire en informe
le représentant du pouvoir adjudicateur qui procède au paiement sur la base des
sommes qu’il admet.

Références
Code : articles 91, 92.
Circulaire : article 17.3.
CCAG Travaux 2009 : article 13.
Décret n° 2009-245 du 2 mars 2009 relatif à la définition des petites et
moyennes entreprises dans la réglementation applicable à la commande
publique.
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Le paiement

Règlement définitif des travaux
L’établissement du décompte général comporte plusieurs étapes
assorties de délais.

n

Projet de décompte final présenté par l’entreprise au maître d’œuvre.

n

Décompte final = projet de décompte final corrigé par le maître d’œuvre.

n

Décompte général (DG) = décompte final avec la récapitulation des
acomptes et du solde.

n

Décompte général et définitif = décompte général accepté par l’entrepreneur.
A noter
- La notification du DG donne lieu au versement du solde (différence entre le montant
du DG et le montant des acomptes perçus) que l’entrepreneur ait ou non accepté
le DG.
- Les demandes non satisfaites de l’entreprise font l’objet d’éventuelles réclamations
soit en cours de chantier, soit lors du renvoi du DG par l’entreprise au maître
d’œuvre.
- Demande de paiement finale et décompte général :
. le titulaire transmet son projet de décompte final au maître d’œuvre dans les 45
jours (quelle que soit la durée du chantier) à compter de la date de notification de
la décision de réception des travaux. Dans son projet de décompte final, le titulaire
doit récapituler les réserves qu’il a émises et qui n’ont pas été levées, sous peine
de les voir abandonnées,
. en l’absence de notification au titulaire du décompte général signé par le
représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai de 40 jours, l’entrepreneur lui
adresse une mise en demeure d’y procéder. Dans un délai de 30 jours à compter
de la réception de la mise en demeure, le titulaire est autorisé à saisir le tribunal
administratif compétent en cas de désaccord.

Recommandation : pour être payé plus rapidement, l’entrepreneur établit, à la fin
des travaux, une dernière situation mensuelle qui vise à facturer le solde des travaux
réalisés.

Références
CCAG Travaux 2009 : articles 13, 50.
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Délais maximum de paiement
Le pouvoir adjudicateur est soumis à un délai global maximum de
paiement des prestations réalisées par l’entrepreneur.

Ce délai se définit comme suit :
n

Pour les acomptes :
point de départ : la date de réception par le maître d’œuvre de la
demande de paiement de l’entrepreneur ;

n

n

point « d’arrivée » : date du virement par le comptable assignataire ;

n

délai maximum :
n

n

n

pour les collectivités territoriales : 35 jours à compter du 1er janvier
2010, puis 30 jours à compter du 1er juillet 2010, (1)
pour l’État : 30 jours ; pour les établissements de santé : 50 jours.

Pour le solde :
point de départ : la date de réception du décompte général et définitif
par le pouvoir adjudicateur ;

n

n

délai maximum : identique aux délais prévus pour les acomptes.

A noter
- en cas de désaccord sur le montant d’un acompte ou du solde, le mandatement est
effectué sur la base provisoire des sommes admises par le pouvoir adjudicateur.
- après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un
complément majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires courant à compter de la
date de la demande présentée par le titulaire.

(1) marchés dont la procédure de consultation est engagée ou l’avis d’appel
public à la concurrence est envoyé à la publication à compter de cette date.

Références
Code : articles 98, 91.
Circulaire : article 17.5.
Décret n°2002-232 du 21 février 2002 et circulaire du 13 mars 2002.
CCAG Travaux 2009 : article 13.4.
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Le paiement

intérêts moratoires
« Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et
sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant,
au bénéfice d’intérêts moratoires, à compter du jour suivant
l’expiration du délai ».

Taux des intérêts moratoires :
n Depuis le 1er janvier 2009 pour les marchés de l’Etat et des collectivités
territoriales, le taux est celui fixé par la Banque Centrale Européenne (BCE)
majoré de 7 points.
n

Pour les établissements publics de santé :
n

n

n

si le marché fait référence au taux de l’intérêt légal, il s’agit du taux de
l’intérêt légal majoré de 2 points ;
si le marché ne fait pas référence au taux de l’intérêt légal, il s’agit du
taux de la Banque Centrale Européenne (BCE) majoré de 7 points.

La formule de calcul des intérêts moratoires est la suivante :

Nb jours dépassement
montant payé tard TTC x
x taux.
365
				
n

Les intérêts moratoires n’ont pas à être demandés.

n

Ils sont calculés et payés avec chaque règlement objet d’un retard.

n

Le défaut de règlement des intérêts moratoires en temps utile entraîne le
paiement d’intérêts moratoires complémentaires.
A noter
Les intérêts moratoires ne sont pas assujettis à la TVA.

Références
Code : article 98.
Circulaire : article 17.5.
Décret n°2008-1550 du 31 décembre 2008 modifiant décret n° 2002-232 du
21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement
dans les marchés publics.
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Retenue de garantie
Elle a pour objet de couvrir les réserves à la réception et celles formulées
pendant le délai de garantie.

n

Elle ne peut être appliquée que si elle est prévue par le marché.

n

Elle est plafonnée à 5 % du montant du marché y compris les avenants.

n

Elle peut être remplacée, pour un montant et un objet identique, par une
garantie à première demande ou, avec l’accord du maître d’ouvrage, par
une caution personnelle et solidaire.

n

Lorsque le titulaire du marché est un groupement momentané d’entreprises :
n

n

solidaires : la garantie est fournie par le mandataire pour le montant
total du marché ;
conjointes : chaque membre fournit une garantie correspondant aux
prestations qui lui sont confiées. Si le mandataire est solidaire, il peut
fournir la garantie pour la totalité.

n

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de
substituer une garantie à la retenue de garantie. Cette garantie sera
constituée pour le montant total du marché, les montants déjà prélevés
étant reversés au titulaire.

n

La retenue de garantie est remboursée un mois au plus tard après l’expiration du délai de garantie, sauf en cas de réserves non levées.

n

Le retard de remboursement de la retenue de garantie donne droit au
versement d’intérêts moratoires.
A noter
Pour plus de précisions, voir la brochure de la FNTP : « Cautions et garanties
financières dans les marchés de travaux », Édition 2007.

Références
Code : articles 101 à 103.
Circulaire : article 17.4.

Pouvoir adjudicateur

51

Le contentieux

CCRA/CCIRA
Le Comité Consultatif de Règlement Amiable des litiges et les Comités
Consultatifs Interrégionaux de Règlement Amiable des litiges sont un
moyen pour résoudre rapidement et selon une procédure simple basée
sur le droit et l’équité, les litiges relatifs aux marchés publics.

n

Ils peuvent être saisis par le pouvoir adjudicateur ou le titulaire.

n

La saisine s’effectue par envoi d’un mémoire exposant les motifs et les
montants de la réclamation.

n

La saisine interrompt le cours des différentes prescriptions et les délais de
recours contentieux jusqu’à la décision prise par le pouvoir adjudicateur
après avis du Comité.

n

Le Comité notifie son avis au pouvoir adjudicateur et au titulaire, en
principe dans les 6 mois de sa saisine.

n

La décision du pouvoir adjudicateur est notifiée au titulaire dans les 3
mois (à défaut l’avis est réputé rejeté).

n

Cette décision peut être refusée par le titulaire qui peut alors saisir, s’il le
souhaite, le tribunal administratif.

Références
Code : articles 127, 128.
Décret n°2001-797 du 3 septembre 2001 relatif aux CCIRA.
Circulaire 18.3.2.
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Le tribunal administratif
Il est saisi essentiellement en matière d’attribution du marché ou de
règlement des prestations.

S’agissant de l’attribution :
n

avant signature du marché : le référé précontractuel :
il s’agit de la saisine du Président du tribunal administratif pour « manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence » par un
candidat susceptible d’être lésé. Le Président du Tribunal Administratif
peut suspendre la procédure de passation du marché.

n

n

après signature du marché : le référé contractuel :
il s’agit d’un recours qui peut être exercé sous certaines conditions après
la conclusion du marché.

n

A noter
Les référés précontractuel et contractuel sont exclusifs l’un de l’autre.
n

le recours «Tropic » : il s’agit d’un recours destiné à contester la validité
du marché directement devant le juge administratif dans les 2 mois à
compter de la conclusion du marché (ce recours est ouvert uniquement
aux candidats évincés).

S’agissant du règlement des prestations :
n

en cas de réclamation refusée ou en cas de refus de prise en compte
d’un avis du CCRA ou d’un CCIRA.
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Le contentieux

La transaction
Pour régler un différend en cours ou à venir, il peut être recouru à une
transaction qui est exécutoire de plein droit et n’a donc pas à être homologuée
par le juge.

Références
Code de justice administrative : articles L. 551-1 et suivants (référé
précontractuel), L.551-13 et suivants (référé contractuel).
Conseil d’Etat, Assemblée, 16 juillet 2007, SA Tropic signalisation.
Conseil d’Etat, Section, 3 octobre 2008, SMIRGEOMES.
Circulaire du 7 septembre 2009 relative au recours à la transaction pour la
prévention et le règlement des litiges portant sur l’exécution des contrats de
la commande publique (JO du 18septembre 2009).
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Les assujettis
Rappel :
Une « entité adjudicatrice » (EA) est un pouvoir adjudicateur (État, collectivité
territoriale) qui passe un marché en tant qu’opérateur de réseaux dans les
domaines :
n

de l’énergie (électricité, gaz, chaleur) ;

n

de l’eau (sous certaines conditions) ;

n

des transports (chemins de fer, tramway…) mais aussi ports et aéroports.

S’agissant de l’eau, sont concernés les marchés portant sur :
n

n

La production, le transport, la distribution ou l’alimentation en eau
potable.
Lorsque l’entité adjudicatrice exerce une des activités visées ci-dessus et
qui sont liées :
n
n

soit à l’évacuation ou le traitement des eaux usées ;
soit aux projets de génie hydraulique, d’irrigation ou de drainage dans
la mesure où l’alimentation en eau potable représente plus de 20 % du
volume total d’eau utilisé.

A noter
- Certaines dispositions de la 1ère partie du code s’appliquent aux marchés des
entités adjudicatrices sous réserve de remplacer les termes « pouvoir adjudicateur »
par « entité adjudicatrice ».
- Le régime applicable aux marchés des entités adjudicatrices se caractérise par une
plus grande souplesse.
- Les mentions figurant en rouge signalent les différences entre la partie « pouvoir
adjudicateur » et la partie « entité adjudicatrice ».

Références
Code : articles 134 à 138.
Circulaire : article 19.1.
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Comment est attribué
un marché public par
les entités adjudicatrices ?
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Les principes

Les trois principes fondamentaux de la commande publique sont :
n

La liberté d’accès grâce à des modalités de publicité adaptées.

n

L’égalité de traitement des candidats.

n

La transparence : elle est fondée sur la traçabilité des procédures
et la justification du choix du titulaire.

Ces principes doivent être respectés dès le premier euro.
Le choix de l’Offre Économiquement la Plus Avantageuse est une obligation
pour le pouvoir adjudicateur.
Des objectifs de développement durable sont pris en compte lors de la
définition préalable des besoins.

Références
Code : article 134, 1.II, 53, 59, 64.
Circulaire : article 14.
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Les seuils

Il existe 3 seuils pour les marchés de travaux des entités adjudicatrices :
n

4 000E HT.

n

90 000E HT.

n

4 845 000E HT.

Ces seuils déterminent le choix de la publicité et de la procédure.
Et 1 seuil dérogatoire :
n

1 000 000E HT.

A noter
le montant des seuils est modifié tous les 2 ans par décret en vertu des directives
européennes.

Calcul des seuils :
Pour évaluer les seuils est prise en compte la valeur globale des travaux se
rapportant à une opération qui peut porter sur plusieurs ouvrages, la valeur
des fournitures et services nécessaires à la réalisation des ouvrages que
l’entité adjudicatrice met à disposition des entreprises.
Pour l’évaluation du seuil est pris en compte :
n en cas d’allotissement : la valeur globale estimée de la totalité des lots.
n

pour les marchés à bons de commande, le montant maximum. S’il n’est
pas fixé, la valeur est réputée > 4 845 000E HT pour les travaux.

n

pour les marchés à tranches conditionnelles, le montant estimé de
l’ensemble des tranches.

n

pour les accords-cadres, la valeur maximale estimée de tous les marchés
envisagés pendant la durée totale de l’accord-cadre.

Exception :
Certains lots < 1 000 000E HT dans les marchés de travaux > 4 845 000E HT
peuvent faire l’objet d’une dévolution en procédure adaptée si le montant
cumulé de ces lots est ≤ 20 % de la valeur de la totalité des lots.

Références
Code : articles 144, 27, 145, 146.
Circulaire : article 19.3.1.
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La publicité
n

Pour les marchés < 4 000E HT les entités adjudicatrices sont dispensées
de publicité.

n

Pour les marchés compris entre 4 000E HT et 90 000E HT :
n les modalités de publicité sont adaptées aux caractéristiques du
marché, notamment au montant et à la nature des travaux.
A noter
La publicité ne signifie pas systématiquement publication. Elle ne doit pas constituer
un élément de surcoût.

n

Pour les marchés compris entre 90 000E et 4 845 000E HT :
n publicité obligatoire, au choix de l’entité adjudicatrice :
soit au Bulletin Officiel des Annonces de Marchés Publics (BOAMP),
soit dans un Journal d’Annonces Légales ;
er
n publicité obligatoire depuis le 1 janvier 2010 sur le profil d’acheteur (1)
de l’entité adjudicatrice ;
n publicité éventuelle dans la presse spécialisée.
n

n

n

Marché ≥ 4 845 000E HT :
n publication obligatoire au BOAMP et au Journal officiel de l’Union
Européenne (JOUE) ;
n publication au JOUE, ou sur le « profil d’acheteur » (1) d’un « avis
périodique indicatif » (2) obligatoire en cas de réduction des délais de
réception des offres ;
n publicité obligatoire depuis le 1er janvier 2010 sur le profil d’acheteur
de l’entité adjudicatrice.

(1) Le profil d’acheteur : site dématérialisé auquel l’entité adjudicatrice a recours pour
ses achats.
(2) avis périodique indicatif : avis indiquant les caractéristiques essentielles des marchés
et des accords-cadres que l’entité adjudicatrice envisage de passer dans le cadre d’un
programme de travaux.

Références
Code : articles 149, 150, 151.
Circulaire : articles 19.3.1, 19.3.10.
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Les modes de dévolution et types de marché

Les procédures d’attribution
n

Marché < 4 000E HT : les entités adjudicatrices sont dispensées de
publicité et de mise en concurrence.

n

4 000E HT < Marché < 4 845 000E HT : possibilité de procédure
adaptée.

n

Sans condition de seuil :
n marché négocié avec mise en concurrence préalable ;
n appel d’offres.

n

Sans condition de seuil et dans certaines hypothèses : marché négocié
sans publicité ni mise en concurrence.

Ces procédures peuvent conduire à différentes formes de marchés :
n
n
n

n

n
n

Les marchés sans formalités.
Les marchés « simples » (1)
Les marchés fractionnés :
n marchés à tranches conditionnelles ;
n marchés à bons de commande.
Les marchés « subséquents » :
n marchés passés en application d’un accord-cadre ;
n marchés complémentaires ;
n marchés pour travaux similaires ;
n marchés de reconduction.
Les marchés de conception-réalisation.
Les marchés de construction/exploitation ou maintenance.

(1) Terme non utilisé par le Code.

A noter
- le concours et le marché de définition qui ne sont pas des marchés de travaux ne
sont pas traités.
- les entités adjudicatrices ne peuvent pas recourir au dialogue compétitif.

Références
Code : article 144.
Circulaire : article 19.3.2.
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Les modes de dévolution et types de marché

La procédure adaptée (MAPA)
Elle peut s’appliquer aux marchés < 4 845 000E HT.

Il appartient à l’entité adjudicatrice de fixer elle-même le contenu de la
procédure en fonction :
n

de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire.

n

du nombre ou de la localisation des entreprises susceptibles d’y répondre.

n

des circonstances de l’achat.

en respectant les trois grands principes de la commande publique.
A noter
- la procédure adaptée peut être utilisée dans certains cas pour des lots inférieurs
à 1 000 000E HT (cf. page 62).
- les MAPA sont soumis au contrôle de légalité du représentant de l’Etat à partir de
193 000E.

L’entité adjudicatrice a toujours la possibilité d’appliquer une procédure
formalisée (1) ou s’en inspirer.
La circulaire contient des commentaires concernant :
n

le dossier de candidature : il est recommandé d’accorder au moins
10 jours à une entreprise pour lui permettre de le préparer et de le
remettre.

n

la négociation :
n si l’entité adjudicatrice décide d’y recourir, il doit en informer les
candidats dans les documents de la consultation ;
n

n

l’attention des entités adjudicatrices « est attirée sur le fait qu’une négociation ne doit pas être confondue avec un marchandage. Imposer
à son cocontractant un prix irréaliste revient à exposer le marché au
risque de défaillance de l’entreprise ou à celui de la passation ultérieure de coûteux avenants » ;
le principe d’égalité des candidats impose de négocier avec tous les
opérateurs économiques admis à présenter une offre ;

(1) Procédure formalisée : appel d’offres ouvert ou restreint, procédure négociée.
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n

n

si l’entité adjudicatrice est libre de choisir les opérateurs avec lesquels
elle souhaite engager la négociation, elle est tenue de respecter les
« principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de
traitement des candidats et de transparence des procédures ».

la pondération des critères :
n elle est recommandée « car elle facilite le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse et garantit plus sûrement le respect de
l’égalité des candidats » ;
n

« elle permet à chaque entreprise de connaitre avec précision l’appréciation qui sera faite sur chaque élément de son offre ».

n

les variantes : cf. page 82.

n

les marchés à bons de commande :
n les marchés à bons de commande pour lesquels il n’est pas prévu de
maximum ne peuvent donner lieu à MAPA ;
n

si l’entité adjudicatrice est certaine de ne pas dépasser le seuil de mise
en œuvre des procédures formalisées (4 845 000E HT pour les travaux)
et qu’elle souhaite recourir à une procédure adaptée, elle doit prévoir
un maximum.

n

l’information des candidats écartés au stade de l’examen des
candidatures : elle n’est pas obligatoire pour les MAPA, elle est néanmoins
recommandée.

n

l’information des candidats après l’attribution du marché :
il est recommandé à l’entité adjudicatrice de prévoir un délai raisonnable
entre l’information et la signature du marché. Elle peut aussi s’astreindre
volontairement à certaines formalités :
n
n

envoyer au JOUE un avis relatif à l’intention de conclure le contrat ;
respecter un délai de 11 jours entre la date de publication de cet avis
et la signature du marché.
Dans cette hypothèse le contrat ne pourra pas être contesté par la
voie du référé contractuel mais uniquement par un référé précontractuel - cf page 99 relative au contentieux).
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n

les avenants :
les marchés des collectivités territoriales passés en procédure adaptée,
n
entraînant une augmentation du montant global du marché supérieur à
5 %, n’ont pas à être soumis à l’avis de la commission d’appel d’offres
si le MAPA initial n’est pas soumis à cette commission ;
n

n

toutefois, tout avenant portant sur un MAPA supérieur à 193 000E HT est,
comme le MAPA d’origine, soumis au contrôle de légalité du Préfet.

La dématérialisation : les modalités de transmission devront tenir
compte des caractéristiques du marché, notamment de la nature et du
montant des travaux.

Références
Code : article 146.
Circulaire : articles 4.3, 10.3.2.2,12.3, 14.1.2, 15.1.2, 15.2.3, 17.8.1.
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Appel d’offres

n

Appel d’offres ouvert :
les entreprises remettent dans une même enveloppe les renseignements
relatifs à leur candidature et leur offre.

n

Appel d’offres restreint :
n la sélection des entreprises se fait dans un premier temps par l’examen
de leur candidature. Le choix du titulaire se fait dans un deuxième
temps parmi les offres remises par les entreprises préalablement
sélectionnées ;
n

si l’entité adjudicatrice décide de limiter le nombre des candidats admis
à présenter une offre, elle n’est pas tenue de fixer un nombre minimum.

Le choix entre appel d’offres ouvert et appel d’offres restreint est à la libre
appréciation de l’entité adjudicatrice.
A noter
malgré la suppression de la double enveloppe en appel d’offres ouvert, l’entité
adjudicatrice doit examiner les candidatures avant les offres.

Références
Code : articles 160 à 164.
Circulaire : articles 10.2.2, 11.2, 19.3.7.
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Procédure négociée
Deux types de procédure négociée sont prévus par le code pour les
entités adjudicatrices :
n

Avec publicité préalable et mise en concurrence sans condition particulière
notamment quel que soit le montant du marché.

n

Sans publicité ni mise en concurrence : urgence impérieuse résultant
de circonstances imprévisibles, marché complémentaire, marché pour
travaux « similaires »…

Le déroulement de la procédure négociée pour les entités adjudicatrices :
La négociation :
n

ne peut porter sur l’objet du marché ni modifier substantiellement les
caractéristiques et les conditions d’exécution du marché.

n

peut se dérouler en phases successives.

n

doit respecter le principe d’égalité de traitement des candidats.

n

ne permet pas à l’entité adjudicatrice de révéler aux autres candidats des
solutions proposées ou des informations confidentielles communiquées
sur un candidat sans son accord.

n

lorsque l’entité adjudicatrice décide de limiter le nombre de candidats
qui seront admis à présenter une offre, elle n’est pas tenue de fixer un
nombre minimum.
A noter les précisions fournies par la circulaire d’application du code des marchés
publics
- « une négociation ne doit pas être confondue avec un marchandage. Imposer à son
cocontractant un prix irréaliste revient à exposer le marché au risque de défaillance
de l’entreprise ou à celui de la passation ultérieure de coûteux avenants. Une bonne
gestion des deniers publics requiert que la négociation ne se cantonne pas à celle
du prix et de recourir à des acheteurs formés à cette technique ».
- l’entité adjudicatrice « doit faire face à deux contraintes. La première est d’assurer
aux candidats l’égalité de traitement, tout au long de la procédure. La seconde
contrainte est la transparence de la procédure, qui doit être menée dans le respect
du secret industriel et commercial entourant le savoir-faire des candidats.
- Pour répondre à cette double contrainte, l’acheteur devra veiller à la traçabilité des
échanges effectués avec chacun des candidats, ainsi qu’à les maintenir à un même
niveau d’information ».
Références
Code : articles 144, 165, 166.
Circulaire : articles 12, 19.3.2, 19.3.7.
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Allotissement
Les marchés sont passés en lots séparés, sauf si l’objet du marché ne
permet pas l’identification de prestations distinctes.
L’entité adjudicatrice peut toutefois passer un marché global si elle
estime que :
n

la dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence.

n

ou qu’elle risque de rendre techniquement difficile ou financièrement
coûteuse l’exécution des prestations.

n

ou encore qu’elle n’est pas en mesure d’assurer par elle-même les
missions d’organisation, de pilotage et de coordination.

L’entité adjudicatrice peut décider de mettre en œuvre :
n

n

soit une procédure commune de mise en concurrence pour l’ensemble
des lots ;
soit une procédure de mise en concurrence propre à chaque lot.

Références
Code : articles 134, 10.
Circulaire : article 7.1.1.
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Reconduction
Les marchés peuvent prévoir une ou plusieurs reconductions à condition
que :
n

leurs caractéristiques restent inchangées.

n

la mise en concurrence ait pris en compte la durée totale du marché,
période de reconduction comprise.

La reconduction est à la discrétion de l’entité adjudicatrice qui prend par
écrit sa décision. Le titulaire ne peut la refuser, sauf stipulation contraire
dans le marché.

Références
Code : article 134, 16.
Circulaire : 7.2.1.
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Accord-cadre
Il s’agit d’un type de contrat :
n

conclu par une entité adjudicatrice avec une ou plusieurs entreprises.

n

qui seront ultérieurement remises en concurrence lors de la survenance
du besoin ou selon une périodicité prédéfinie.

Les procédures d’attribution de l’accord-cadre sont celles prévues pour
l’attribution des marchés, à l’exception de la procédure adaptée.
Les accords-cadres peuvent être passés :
n

par appel d’offres ouvert et restreint.

n

par procédure négociée avec mise en concurrence préalable.

Les marchés passés sur la base d’un accord-cadre peuvent être conclus :
n

dans certains certaines hypothèses par procédure négociée sans mise
en concurrence préalable.

n

ils ne peuvent modifier substantiellement les termes de l’accord.

La durée de l’accord cadre et les marchés passés ultérieurement sur la base de
cet accord n’est pas limitée dans le temps. Elle peut être supérieure à 4 ans.

Références
Code : articles 144, 169.
Circulaire : article 19.3.9.
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« Marchés fractionnés » :
les marchés à bons de commande

n

Un marché à bons de commande est un marché conclu avec ou plusieurs
opérateurs économiques et exécuté au fur et à mesure de l’émission de
bons de commande.

n

Il peut être passé sur la base d’un accord-cadre, selon la procédure
négociée sans mise en concurrence.

n

Sa durée n’est pas limitée dans le temps. Elle peut être supérieure à
4 ans.

« Marchés fractionnés » :
les marchés à tranches conditionnelles

n

Le besoin global est connu mais seule une partie des travaux est certaine
(tranche ferme).

n

Le marché porte sur l’ensemble des tranches (ferme et conditionnelles).

n

La ou les tranches conditionnelles doivent être affermies dans les délais
prévus au marché pour devenir exécutoires.

n

Une indemnité d’attente ou de dédit peut être prévue au marché si la
tranche conditionnelle est affermie avec retard ou n’est pas affermie.

Références
Code : articles 169, 72.
Circulaire : articles 7.2.4, 19.3.9.
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Marchés « subséquents » à un marché initial
Ce sont des marchés négociés passés sans publicité préalable ni
mise en concurrence. Ils font suite à un marché initial.

n

Marché complémentaire :
n

n

il concerne des prestations ne figurant pas dans le marché initial
mais devenues nécessaires à la réalisation de l’ouvrage décrit dans le
marché à la suite d’une circonstance imprévue.
conditions :
n

n

n

n

n

il ne peut être attribué qu’au titulaire initial,
les travaux ne peuvent techniquement ou économiquement être
séparés du marché initial sans inconvénient majeur pour l’entité
adjudicatrice,
les travaux sont séparables de l’exécution du marché initial mais
sont strictement nécessaires à son achèvement,
le montant des prestations complémentaires n’est pas limité,
contrairement à ce qui est prévu pour les marchés des pouvoirs
adjudicateurs.

Marché pour prestations similaires :
n

il concerne des prestations similaires à celles d’un marché précédent ;

n

conditions :
n

il ne peut être attribué qu’au titulaire initial,

n

le marché initial est passé après mise en concurrence,

n

n

n

il mentionnait la possibilité de recourir à la procédure négociée
pour des prestations similaires,
la mise en concurrence a pris en compte le montant total envisagé
y compris les nouveaux travaux,
la date de conclusion du marché similaire par rapport à la notification
du marché initial n’est pas encadrée, contrairement à ce qui est
prévu pour le pouvoir adjudicateurs.

Référence
Code : article 144.
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Marchés de conception-réalisation
Ces marchés portent à la fois sur l’établissement des études et
l’exécution des travaux.

Ils sont passés selon :
n

la procédure de l’appel d’offres restreint.

n

la procédure négociée après mise en concurrence.

n

ou la procédure adaptée pour les marchés de travaux < 4 845 000E HT.

A noter
Les entités adjudicatrices soumises aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985 (loi
MOP) ne peuvent recourir à un marché de conception-réalisation, quel qu’en soit le
montant, que si des motifs d’ordre technique rendent nécessaire l’association de
l’entrepreneur aux études de l’ouvrage.

Références
Code : articles 168-1, 142, 146, 37, 69.
Loi n°85-704 du 12 juillet 1985 modifiée est relative à la maîtrise d’ouvrage
publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée (loi MOP).

Marchés de construction/exploitation ou maintenance
n

Si le marché est alloti : la construction et la maintenance (ou
l’exploitation) doivent faire l’objet de lots différents.

n

Si le marché est global : la construction et la maintenance (ou
l’exploitation) doivent faire l’objet de prix séparés.

Références
Code : articles 142, 10.
Circulaire : article 7.1.
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Marchés passés sur programmes expérimentaux
Procédure particulière permettant aux entités adjudicatrices de réaliser des
ouvrages afin de vérifier et tester la pertinence de projets relevant d’un
programme public national de recherche, d’essai et d’expérimentation :
n

mise en concurrence.

n

limitée à des opérateurs économiques dont les projets ont été sélectionnés
par le jury du programme public national.

Un protocole d’expérimentation est prévu entre l’entité adjudicatrice et
l’organisme public responsable du programme national.

Références
Code : articles 75, 142.
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Le dossier de candidature
Le dossier remis par l’entreprise doit contenir différentes catégories de
documents parmi lesquels :
n

attestation sur l’honneur que le candidat ne fait pas l’objet d’interdictions
de soumissionner.

n

attestation sur l’honneur que le candidat est en règle vis-à-vis de ses
obligations fiscales et sociales.

n

documents permettant à l’entité adjudicatrice d’apprécier les capacités
professionnelles, techniques et financières du candidat : un arrêté fixe de
manière limitative la liste des éléments qui peuvent être demandés.

n

certificats de qualité, de capacité, de gestion environnementale s’ils sont
demandés par l’entité adjudicatrice.
A noter
- Les niveaux minimaux de capacité exigés des candidats doivent être liés et
proportionnés à l’objet du marché. L’entité adjudicatrice est libre de ne pas en fixer.
Un candidat peut demander la prise en compte des capacités d’autres opérateurs
économiques, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre eux.
- L’absence de référence pour l’exécution de marchés de même nature ne peut
justifier l’élimination d’un candidat mais ne dispense pas l’entité adjudicatrice
d’examiner ses capacités professionnelles, techniques et financières.
- Les capacités techniques et professionnelles peuvent être démontrées par
les Identifications Professionnelles délivrées par la FNTP ou tout autre moyen,
notamment des références de travaux.

Références
Code : article 142, 41, 43 à 45.
Arrêté du 28 août 2006 (JO du 29 août 2006).
Circulaire : articles 11.4 et 11.5.
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Sélection des entreprises
La sélection porte sur les capacités professionnelles, techniques
et financières du candidat d’après les pièces exigées par l’entité
adjudicatrice.

La sélection détermine :
n

les candidatures non rejetées en appel d’offres ouvert.

n

les entreprises admises à remettre une offre en appel d’offres restreint
ainsi qu’en marché négocié.

En cas de marchés allotis, les candidats peuvent :
n

présenter un seul exemplaire des documents relatifs à leur candidature
et scinder lot par lot les éléments relatifs à leur offre.

n

ou présenter pour chacun des lots les éléments relatifs à leur candidature
et à leur offre.

Groupements d’entreprises :
n

L’appréciation des capacités d’un groupement est globale. Il n’est pas
exigé que chaque entreprise ait la totalité des compétences requises.

n

La composition d’un groupement ne peut être modifiée entre la candidature et l’offre.

n

Une même entreprise ne peut être mandataire de plus d’un groupement
pour un même marché.

n

Sauf si l’avis d’appel public à la concurrence ou le règlement de la
consultation l’interdit, les entreprises peuvent présenter pour un même
marché plusieurs offres en agissant à la fois :
n

n

en qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs
groupements ;
en qualité de membres de plusieurs groupements.
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A noter
- L’entité adjudicatrice peut demander aux candidats de compléter leur dossier de
candidature dans un délai maximum de 10 jours.
- Cette faculté de régularisation est étendue à la capacité juridique des candidats
dans les mêmes conditions (délégation de pouvoir par exemple).
- Le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché est tenu d’apporter la preuve
de sa régularité. Si ce candidat ne peut apporter cette preuve, l’entité adjudicatrice
s’adressera au second retenu, puis au suivant, etc…

Références
Code : articles 142, 156, 45, 46, 47, 51, 52.
Circulaire : articles 11.4 et 11.5.
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Système de qualification
Possibilité pour une entité adjudicatrice de mettre en place un système :
n

De présélection de candidats potentiels jugés aptes à réaliser certains
types de prestations.

n

Permettant de constituer un vivier dans lequel seront choisis les futurs
titulaires de ses marchés.

n

Par un avis indiquant l’objet du système et les modalités d’accès aux
critères et aux règles sur lesquelles il repose.

n

L’entité adjudicatrice peut également recourir à un système de qualification
mis en place par un tiers.

Il ne s’agit donc pas d’une phase de sélection des candidatures pour un
marché donné.

Références
Code : articles 152 à 156.
Circulaire : article19.3.3.
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Choix de l’Offre Économiquement la Plus
Avantageuse
La règle de choix du mieux-disant plutôt que du moins-disant est
affirmée (circulaire d’application du code).

Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l’Offre Économiquement
la Plus Avantageuse, l’entité adjudicatrice se fonde :
n

Soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet
du marché, notamment la qualité, le prix, la valeur technique, le caractère
esthétique et fonctionnel, les performances en matière de protection de
l’environnement, les performances en matière d’insertion professionnelle
des publics en difficulté, le coût global d’utilisation, la rentabilité, le
caractère innovant, le service après-vente et l’assistance technique, la
date de livraison, le délai de livraison ou d’exécution. D’autres critères
peuvent être prise en compte s’ils sont justifiés par l’objet du marché.

n

Soit, compte-tenu de l’objet du marché (en dehors des marchés
complexes), sur un seul critère qui est celui du prix.

Les critères doivent :
n

être liés à l’objet du marché ;

n

être pondérés (ou hiérarchisés si la pondération n’est pas possible) ;

Les critères et leur pondération sont indiqués dans l’avis d’appel public à la
concurrence ou dans le règlement de la consultation.
A noter
- la circulaire souligne que l’entité adjudicatrice peut se fonder sur le seul critère du
prix « si l’objet de son marché le justifie, pour des achats de fournitures courantes,
par exemple ».
- Une collectivité a été condamnée pour manquement à ses obligations de
mise en concurrence car elle avait choisi le seul critère du prix pour déterminer
l’offre économiquement la plus avantageuse alors que les travaux, objets du
marché, étaient complexes (Conseil d’État, 6 avril 2007, Département de l’Isère,
n°298584) (Conseil d’État, 6 avril 2007, Département de l’Isère, n° 298 584).

Références
Code : articles 53, 64 et 142.
Circulaire : article 14.1.
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Les variantes

Procédures formalisées 		

MAPA

Les variantes sont a priori autorisées
sauf mention contraire dans les		
documents du marché. 		
					

Les variantes sont a priori
autorisées sauf mention
contraire dans les
documents du marché.

Lorsqu’elles sont autorisées et quelle que soit la procédure d’attribution :
n

les variantes doivent obligatoirement être remises avec l’offre de base le
dépôt d’une variante, lorsqu’il est interdit, n’entraîne pas le rejet de l’offre
de base dès lors qu’elle s’en dissocie clairement.

Pour les procédures formalisées :
n

les variantes ne se limitent pas aux seules spécifications techniques.

n

le règlement de la consultation doit mentionner les exigences minimales
que doivent respecter les variantes et les modalités de leur présentation.

Pour les MAPA :
n

l’entité adjudicatrice n’est pas tenue de mentionner dans les documents
de la consultation des exigences minimales.

n

en cas d’exigences minimales à respecter : leur mention et les modalités
de leur présentation peuvent être succinctes.

Références
Code : article 157, 50.
Circulaire : article 19.3.4.
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Offre Anormalement Basse
« Quel que soit le montant du marché, les acheteurs doivent veiller
à détecter les offres anormalement basses. Une offre peut être
qualifiée d’anormalement basse si son prix ne correspond pas à
une réalité économique ».

n

Pour détecter une Offre Anormalement Basse, l’entité adjudicatrice peut
la comparer aux autres offres.

n

Avant d’éliminer une offre présumée anormalement basse, l’entité
adjudicatrice doit demander par écrit à l’auteur de l’offre de fournir
des justifications qui peuvent notamment porter sur : les procédés de
construction, les conditions exceptionnellement favorables d’exécution
dont bénéficie le candidat, l’originalité de l’offre.

n

Si ces justifications ne sont pas retenues l’entité adjudicatrice peut
rejeter l’Offre Anormalement Basse détectée en motivant sa décision.
A noter
une offre anormalement basse fait peser des risques sur les deniers publics :
possible défaillance du titulaire ainsi retenu, coûteux avenants auxquels l’acheteur
devra consentir pour rendre possible l’exécution des prestations...

Références
Code : articles 142, 55.
Circulaire : article 14.
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Information des candidats
Information des candidats avant la signature du marché :
n

En procédure formalisée la notification de la décision d’attribution du
marché par l’entité adjudicatrice doit comporter les informations suivantes
(article 80) :
n
n
n

la
le
le
le

décision de rejet de l’offre et les motifs du rejet ;
nom de l’attributaire et les motifs du choix de l’offre ;
délai minimal que va respecter l’entité adjudicatrice avant de signer
marché.

n

La décision d’attribution peut être envoyée par voie postale ou électronique.

n

Les délais minimaux à respecter entre l’envoi de la décision d’attribution
et la signature du marché sont :
n

16 jours minimum en cas d’envoi postal ;

n

11 jours minimum en cas d’envoi électronique.

Le respect de ce délai minimal rend possible l’exercice d’un référé précontractuel.
n

L’entité adjudicatrice est tenue :
n

n

de fournir à un candidat écarté, dans un délai de 15 jours à compter
de sa demande écrite, les motifs du rejet de sa candidature ou de
son offre, si elle n’a pas déjà procédé à cette information lors de la
notification de la décision d’attribution du marché (article 83) ;
d’envoyer pour publication un avis d’attribution au JAL qui a assuré la
publication de l’avis public à la concurrence dans un délai maximum
de 48 jours à compter de la notification du marché.

Information des candidats après la signature du marché :
n

L’entité adjudicatrice peut procéder à des modalités supplémentaires de
publicité (afin de limiter ou de fermer les délais de recours du référé
contractuel).
A noter
ces dispositions ne s’appliquent pas aux marchés passés en procédure adaptée,
mais la circulaire recommande aux entités adjudicatrices de respecter un délai
raisonnable entre l’information des candidats évincés et la signature du marché.
Références
Code : articles 142, 80, 83, 151-1, 172-1.
Circulaire : article 15.
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Dématérialisation
Depuis le 1er janvier 2010, l’entité adjudicatrice :
n

n

peut quel que soit le montant du marché (procédures formalisées ou
MAPA) imposer aux candidats la transmission par voie électronique
des candidatures et des offres.
doit pour les marchés > 90 000E HT publier sur son profil
d’acheteur :
n

les avis d’appel publics à la concurrence ;

n

les documents de la consultation.

A compter du 1er janvier 2012, à partir de 90 000E HT, l’entité
adjudicatrice ne pourra plus refuser de recevoir les documents requis
des candidats qui sont transmis par voie électronique.

n

Les enchères électroniques, notamment inversées, sont interdites pour
les marchés de travaux.

n

L’envoi d’une offre dématérialisée peut être doublée par l’envoi d’une
copie de sauvegarde (papier, CD Rom, etc.) qui sera ouverte en cas de
difficulté et retournée non ouverte. Cette copie de sauvegarde doit être
envoyée dans les délais impartis pour la remise de la candidature ou de
l’offre.

n

Les offres transmises par voie électronique doivent être accompagnées,
en procédure formalisée, d’un certificat de signature électronique.

n

Si un même candidat envoie plusieurs offres, seule la dernière reçue
dans le délai fixé pour la remise des offres sera ouverte.
A noter
- Le profil d’acheteur est le site dématérialisé auquel l’entité adjudicatrice a recours
pour ses achats.
- En cas de procédure adaptée l’entité adjudicatrice peut opter pour sa dématérialisation. Les modalités de transmission devront tenir compte des caractéristiques du
marché, notamment de la nature et du montant des travaux.
- Pour plus de précisions, voir la brochure sur le site de la FNTP : La dématérialisation
des marchés publics – Guide d’accompagnement des entreprises à la dématérialisation
des marchés publics.
Références
Code : articles 11, 32, 48, 54, 56.
Arrêté d’application du 14 décembre 2009 (JO du 20 décembre 2010).
Circulaire : articles 10.2.1.2, 11.7.
Guide pratique de la dématérialisation des marchés publics – DAJ –
MINEIE Mai 2010.
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Comment vit
un marché public ?
Le marché étant attribué, différentes dispositions vont régler sa vie au
plan administratif, au plan des paiements et, éventuellement, au plan
contentieux.
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Notification
La notification du marché :
n

il s’agit de l’envoi au titulaire d’une copie du marché signé.

n

Il ne peut y avoir de commencement d’exécution avant notification du
marché.

n

La date de notification est celle de la réception du marché par le
titulaire.
A noter
Lorsque le contrat est soumis au contrôle de légalité, la notification ne peut intervenir
qu’après la transmission du représentant de l’Etat des pièces nécessaires à ce
contrôle aux services.

Références
Code : articles 141, 142, 12, , 81, 82.
Circulaire : article 15.3.
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L’administratif

Avenant
Il constate un accord des parties pour modifier leurs obligations.

n

Il ne doit pas bouleverser l’économie du marché ni en changer
l’objet.

n

Toutefois, en cas de sujétions techniques imprévues ne résultant pas du
fait des parties, un avenant ou une décision de poursuivre peut intervenir
quel que soit le montant de la modification en résultant.

n

Le montant de l’avenant n’est pas limité mais la notion de « bouleversement
de l’économie du marché » est appréciée au cas par cas.
A noter
si le montant de l’avenant est > 5 % du montant du marché, l’avis de la Commission
d’Appel d’Offres doit être demandé, sauf si le marché n’a pas été soumis à cet avis
ou s’il s’agit d’un marché conclu par l’État ou par un établissement public de santé.

Références
Code : articles 141, 20, 118.
Circulaire : article 17.8.1.
Loi n° 95-127 du 8 février 1995 modifiée : article 8.

Décision de poursuivre
C’est un acte unilatéral de la personne publique notifié par ordre de
service.
Son utilisation doit être autorisée par le marché (le CCAG Travaux la
prévoit).
n

Elle fixe un nouveau montant du marché.

n

Elle ne doit pas en bouleverser l’économie ni en changer l’objet.

n

Elle est signée par la seule personne publique.
Références
Code : articles 20, 118, 141.
Circulaire : article 17.8.2.
CCAG Travaux 2009 : article 15.
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Sous-traitance dans les marchés publics
La sous-traitance totale d’un marché public est interdite.

Rappel :
n

Le sous-traitant de premier rang accepté et ses conditions de paiement
agréées bénéficie du paiement direct par l’entité adjudicatrice si le
montant du contrat de sous-traitance est supérieur à 600E TTC.

n

Les sous-traitants de sous-traitant (appelés sous-traitants indirects dans
le CCAG Travaux 2009) bénéficient d’une caution ou d’une délégation de
paiement délivrée par leur cocontractant.

n

L’entrepreneur principal doit indiquer dans sa soumission, la nature et le
montant des prestations qu’il envisage de sous-traiter ainsi que les soustraitants auxquels il envisage faire appel.
A noter
l’entité adjudicatrice peut demander aux candidats la part du marché qu’ils ont
l’intention de sous-traiter, notamment à des PME.

Modalités de paiement direct du sous-traitant (ou de premier rang) :
n

Le sous-traitant adresse à l’entrepreneur principal ses factures, ainsi
qu’une « demande de paiement » libellée au nom de l’entité adjudicatrice,
à l’entrepreneur principal (Lettre RAR ou dépôt contre récépissé).

n

L’entrepreneur principal à 15 jours pour donner son accord ou modifier
son refus à l’entité adjudicatrice ou à la personne désignée par lui dans
le marché (maître d’œuvre dans le CCAG).

n

Le sous–traitant envoie également sa demande de paiement, copie de
ses factures, l’AR ou le récépissé ou l’avis de refus postal, à l’entité
adjudicatrice ou à la personne qu’elle a désignée (maître d’œuvre, cf
ci-avant).

n

L’entité adjudicatrice ou la personne désignée adresse à l’entrepreneur
principal la copie des factures du sous-traitant.
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L’administratif
n

L’entité adjudicatrice procède au paiement du sous-traitant dans un délai
de 30 jours (depuis le 1er juillet 2010 pour les collectivités territoriales)
maximum à compter de :
n
n

n

l’accord total ou partiel de l’entrepreneur principal ;
ou de l’expiration du délai de 15 jours, sans réaction de l’entrepreneur
principal ;
ou de la réception de l’avis de refus postal.

A noter
- la « demande de paiement » n’est pas la facture mais un document destiné à
l’entité adjudicatrice.
- les factures du sous-traitant doivent être libellées au nom de l’entrepreneur
principal, titulaire du marché.

Références
Code : articles 48, 112 à 117, 142, 173.
Circulaire : article 17.1.
Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance modifiée.
Fiche pratique du 12 mars 2007 / Courrier du Ministère des Finances du
1er février 2007.
CCAG Travaux 2009.
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Le paiement

Les avances
Il n’existe plus qu’un type d’avance : la distinction avance forfaitaire/
avance facultative est supprimée.
L’avance est obligatoire pour les marchés > à 50 000E HT dont le délai
d’exécution est > 2 mois.

n

Le montant minimum de l’avance est de 5 % du montant TTC du marché
mais l’entité adjudicatrice peut décider le versement d’avances d’un
montant plus élevé peut aller jusqu’à un maximum de 60 %.

n

Elle est versée avant le début d’exécution du marché mais peut être
refusée par le titulaire.

n

Les sous-traitants à paiement direct peuvent bénéficier d’une avance
sur leur demande. L’assiette de l’avance du titulaire est alors réduite au
montant correspondant aux prestations lui incombant.

n

En cas d’avance ≤ 30 % du montant du marché : les collectivités
territoriales peuvent subordonner son versement à la constitution d’une
garantie à première demande. Cette dernière peut être remplacée par
une caution personnelle et solidaire en cas d’accord des deux parties.

n

Lorsque son montant est > 30 % du montant du marché, son versement
est, dans tous les cas, subordonné à la constitution d’une garantie à
première demande.

n

Lorsque le marché ne prévoit aucune disposition, son remboursement,
par précompte sur les sommes dues, commence lorsque le montant des
travaux exécutés dépasse 65% et doit être terminé lorsqu’il atteint 80 %.

Références
Code : articles 87 à 90, 115, 173, 174.
Circulaires : article 17.2.
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Le paiement

Variation des prix
Actualisation :
Un prix ferme est obligatoirement actualisé si un délai supérieur à 3 mois
s’écoule entre la date à laquelle l’entreprise a fixé son prix dans l’offre et la
date de début d’exécution des travaux.
A noter
- En cas d’omission de la clause d’actualisation, celle-ci est appliquée par défaut sur
la base de l’index TP 01 pour les marchés de travaux publics. Cet index de référence
par défaut peut être remplacé, par voie d’avenant, par un index mieux adapté à la
nature des travaux.
- Actualisation des tranches conditionnelles affermies : les prix de chaque tranche
conditionnelle sont actualisés en fonction de la date de début d’exécution de la
tranche conditionnelle.
- Actualisation des travaux allotis : le pouvoir adjudicateur doit tenir compte du
calendrier d’exécution fixé pour l’intervention de chacun des corps de métiers pour
la mise en œuvre de l’actualisation de chacun des marchés correspondants.

Révision :
Les marchés d’une durée d’exécution supérieure à 3 mois doivent comporter
une clause de révision des prix « dans la mesure où ils nécessitent pour
leur réalisation une part importante de fournitures notamment de matières
premières dont le prix est directement affecté par les fluctuations des cours
mondiaux » ce qui est systématique dans les marchés de travaux publics.
La partie fixe est facultative, ce qui signifie que la totalité du marché peut
être révisée.

Références
Code : articles 17, 18, 141.
CCAG Travaux : article 10.4.
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Périodicité des règlements
« Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d’exécution
du marché ouvrent droit à des acomptes » qui n’ont pas le caractère
de paiement définitif et ne lient pas les parties.

n

Le projet de décompte – mensuel selon le CCAG – est établi par l’entreprise.

n

Le maître d’œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte (qui devient
alors le décompte). Il ne peut le refuser.

n

En cas de rectification, le maître d’œuvre propose au représentant de
l’entité adjudicatrice le paiement des sommes qu’il admet. Le maître
d’œuvre n’a pas à renvoyer la demande de paiement à l’entreprise.

A noter
- Les décomptes provisoires peuvent être présentés sous forme de simples
appréciations et pour les marchés forfaitaires en pourcentage d’exécution de
l’ouvrage ou de la partie d’ouvrage.
- La périodicité du versement des acomptes est en règle générale mensuelle. Elle
peut être de 3 mois maximum sauf pour les PME pour lesquelles la périodicité est
toujours mensuelle. Le CCAG Travaux de 2009 prévoit le versement d’acomptes
mensuels.
- Les entreprises qualifiées de PME sont définies au sens du Code des marchés
publics (article 48) comme :
. des entreprises qui occupent moins de 250 salariés,
. dont le chiffre d’affaires annuel moyen n’excède pas 50 millions d’euros ou dont
le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros (selon la Commission
européenne, l’entreprise peut choisir le critère du chiffre d’affaires ou celui du
bilan),
. et donc le capital est détenu à 25 % maximum par une non PME.
- Demandes de paiement et acomptes mensuels :
. le maître d’oeuvre doit notifier par ordre de service au titulaire dans les sept jours
suivant la date de réception de la demande de paiement, l’état d’acompte mensuel
et proposer au représentant de régler les sommes qu’il admet,
. si cette notification n’intervient pas dans le délai précité, le titulaire en informe .
. le représentant de l’entité adjudicatrice qui procède au paiement sur la base des
sommes qu’il admet.

Références
Code : articles 91, 92, 173.
Circulaire : article 17.3.
CCAG Travaux 2009 : article 13.
Décret n° 2009-245 du 2 mars 2009 relatif à la définition des petites et
moyennes entreprises dans la réglementation applicable à la commande
publique.

Entité adjudicatrice

93

Le paiement

Règlement définitif des travaux
L’établissement du décompte général comporte plusieurs étapes
assorties de délais.

n

Projet de décompte final présenté par l’entreprise au maître d’œuvre.

n

Décompte final = projet de décompte final corrigé par le maître d’œuvre.

n

Décompte général (DG) = décompte final avec la récapitulation des acomptes
et du solde.

n

Décompte général et définitif = décompte général accepté par l’entrepreneur.

A noter
- La notification du DG donne lieu au versement du solde (différence entre le montant
du DG et le montant des acomptes perçus) que l’entrepreneur ait ou non accepté
le DG.
- Les demandes non satisfaites de l’entreprise font l’objet d’éventuelles réclamations
lors du renvoi du DG par l’entreprise au maître d’œuvre.
- Demande de paiement finale et décompte général :
. le titulaire transmet son projet de décompte final au maître d’œuvre dans les 45
jours (quelle que soit la durée du chantier) à compter de la date de notification de
la décision de réception des travaux. Dans son projet de décompte final, le titulaire
doit récapituler les réserves qu’il a émises et qui n’ont pas été levées, sous peine
de les voir abandonnées.
. en l’absence de notification au titulaire du décompte général signé par le
représentant de l’entité adjudicatrice dans un délai de 40 jours, l’entrepreneur lui
adresse une mise en demeure d’y procéder. Dans un délai de 30 jours à compter
de la réception de la mise en demeure, le titulaire est autorisé à saisir le tribunal
administratif compétent en cas de désaccord.

Recommandation : pour être payé plus rapidement, l’entrepreneur établit, à la fin
des travaux, une dernière situation mensuelle qui vise à facturer le solde des travaux
réalisés.

Références
CCAG Travaux 2009 : articles 13, 50.
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Délais maximum de paiement
L’entité adjudicatrice est soumise à un délai global maximum de
paiement des prestations réalisées par l’entrepreneur.

Ce délai se définit comme suit :
n

Pour les acomptes :
n

point de départ : la date de réception par le maître d’œuvre de la
demande de paiement de l’entrepreneur ;

n

point « d’arrivée » : date du virement par le comptable assignataire.

n

délai maximum :
n

n

n

pour les collectivités territoriales : 35 jours à compter du 1er janvier
2010, puis 30 jours à compter du 1er juillet 2010, (1)
pour l’État : 30 jours ; pour les établissements de santé : 50 jours.

Pour le solde :
n

n

point de départ : la date de réception du décompte général et définitif
par l’entité adjudicatrice ;
délai maximum : identique aux délais prévus pour les acomptes.

A noter
- en cas de désaccord sur le montant d’un acompte ou du solde le mandatement est
effectué sur la base provisoire des sommes admises par l’entité adjudicatrice.
- après résolution du désaccord il procède, le cas échéant, au paiement d’un
complément majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires courant à compter de la
date de la demande présentée par le titulaire.

(1) marchés dont la procédure de consultation est engagée ou l’avis d’appel
public à la concurrence est envoyé à la publication à compter de cette date.

Références
Code : article 98, 173.
Circulaire : article 17.5.
Décret 2002-232 du 21-02-2002 et circulaire du 13 mars 2002.
CCAG Travaux 2009 : article 13.4.
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Intérêts moratoires
« Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre
formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, au bénéfice
d’intérêts moratoires, à compter du jour suivant l’expiration du délai ».

Taux des intérêts moratoires :
n

n

Depuis le 1er janvier 2009 pour les marchés de l’Etat et des collectivités
territoriales, le taux est celui fixé par la Banque Centrale Européenne
(BCE) majoré de 7 points.
Pour les établissements publics de santé :
n

n

n

si le marché fait référence au taux de l’intérêt légal, il s’agit du taux de
l’intérêt légal majoré de 2 points ;
si le marché ne fait pas référence au taux de l’intérêt légal, il s’agit du
taux de la Banque Centrale Européenne (BCE) majoré de 7 points.

La formule de calcul des intérêts moratoires est la suivante :
montant payé tard TTC x
				

Nb jours dépassement
365

x taux.

n

Les intérêts moratoires n’ont pas à être demandés.

n

Ils sont calculés et payés avec chaque règlement objet d’un retard.

n

Le défaut de règlement des intérêts moratoires en temps utile entraîne le
paiement d’intérêts moratoires complémentaires.
A noter
les intérêts moratoires ne sont pas assujettis à la TVA.

Références
Code : articles 98, 173.
Circulaire : article 17.5.
Décret n°2008-1550 du 31 décembre 2008 modifiant décret n° 2002-232
du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement
dans les marchés publics.
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Retenue de garantie
Elle a pour objet de couvrir les réserves à la réception et celles formulées
pendant le délai de garantie.

n

Elle ne peut être appliquée que si elle est prévue par le marché.

n

Elle est plafonnée à 5 % du montant du marché y compris les avenants.

n

Elle peut être remplacée, pour un montant et un objet identique, par une
garantie à première demande ou, avec l’accord du maître d’ouvrage, par
une caution personnelle et solidaire.

n

Lorsque le titulaire du marché est un groupement momentané
d’entreprises :
n

n

solidaires : la garantie est fournie par le mandataire pour le montant
total du marché ;
conjointes : chaque membre fournit une garantie correspondant aux
prestations qui lui sont confiées. Si le mandataire est solidaire, il peut
fournir la garantie pour la totalité.

n

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de
substituer une garantie à la retenue de garantie. Cette garantie sera
constituée pour le montant total du marché, les montants déjà prélevés
étant reversés au titulaire.

n

La retenue de garantie est remboursée un mois au plus tard après
l’expiration du délai de garantie, sauf en cas de réserves non levées.

n

Le retard de remboursement de la retenue de garantie donne droit au
versement d’intérêts moratoires.
A noter
Pour plus de précisions, voir la brochure de la FNTP « cautions et garanties
financières dans les marchés de travaux » - Edition 2007.

Références
Code : articles 101 à 103, 173.
Circulaire : article 17.4.
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Le contentieux

CCRA/CCIRA
Le Comité Consultatif de Règlement Amiable des litiges et les Comités
Consultatifs Interrégionaux de Règlement Amiable des litiges sont un
moyen pour résoudre rapidement, et selon une procédure simple basée
sur le droit et l’équité, les litiges relatifs aux marchés publics.

n

Ils peuvent être saisis par l’entité adjudicatrice ou le titulaire.

n

La saisine s’effectue par envoi d’un mémoire exposant les motifs et les
montants de la réclamation.

n

La saisine interrompt le cours de différentes prescriptions et les délais
de recours contentieux jusqu’à la décision prise par l’entité adjudicatrice
après avis du Comité.

n

n

n

Le Comité notifie son avis à l’entité adjudicatrice et au titulaire, en principe
dans les 6 mois de sa saisine.
La décision de l’entité adjudicatrice est notifiée au titulaire dans les 3 mois
(à défaut l’avis est réputé rejeté).
Cette décision peut être refusée par le titulaire qui peut alors saisir s’il le
souhaite, le tribunal administratif.

Références
Code : articles 127, 128,175.
Décret n°2001-797 du 3 septembre 2001 relatif aux CCIRA.
Circulaire : article 18.3.2.
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Le tribunal administratif
Il est saisi essentiellement en matière d’attribution du marché ou de
règlement des prestations.

S’agissant de l’attribution :
n

Avant signature du marché : le référé précontractuel
il s’agit de la saisine du Président du tribunal administratif pour
« manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence »
par un candidat susceptible d’avoir été lésé. Le Président du Tribunal
Administratif peut suspendre la procédure de passation du marché.

n

Après signature du marché : le référé contractuel :
il s’agit d’un recours qui peut être exercé sous certaines conditions après
la conclusion du marché.

A noter
Les référés précontractuel et contractuel sont exclusifs l’un de l’autre.
n

le recours « Tropic » : il s’agit d’un recours destiné à contester sa validité
directement devant le juge administratif dans les deux mois à compter de
la conclusion du marché (ce recours est ouvert uniquement aux candidats
évincés).

S’agissant du règlement des prestations :
n

en cas de réclamation refusée ou en cas de refus de prise en compte
d’un avis du CCRA ou d’un CCIRA.
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Le contentieux
La transaction
Pour régler un différend en cours ou à venir, il peut être recouru à une
transaction qui est exécutoire de plein droit et n’a donc pas à être homologuée
par le juge.

Références
Code de justice administrative : article L 551-5 et suivants (référé
précontractuel), L.551-13 et suivants (référé contractuel).
Conseil d’Etat, Assemblée, 16 juillet 2007, SA Tropic signalisation.
Conseil d’Etat, Section, 3 octobre 2008, SMIRGEOMES.
Avis du Conseil d’Etat, 6 décembre 2002, Syndicat intercommunal des
établissements du second degré du district de L’Hay-Les-Roses.
Circulaire du 7 septembre 2009 relative au recours à la transaction pour la
prévention et le règlement des litiges portant sur l’exécution des contrats de
la commande publique (JO du 18 septembre 2009).
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