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Réforme des marchés publics 
2016 



Nouveaux textes 

Trois directives européennes du 26 février 2014 : 

 Directive  marchés publics « classiques » 
 

 Directive marchés publics «secteurs spéciaux» (eau, 
énergie, transport) 

Ordonnance sur les marchés publics du 23 juillet 2015 
(en cours de ratification, loi Sapin 2) 

Décret sur les marchés publics du 25 mars 2016 

 Directive sur les contrats de concessions (travaux et services) 

Ordonnance (29 janvier 2016) et décret (1er février 2016) 

 

Entrée en vigueur: 1er avril 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’ordonnance du 23 juillet 2015 et le décret du 25 
mars 2016 marchés publics transposent les directives 
européennes et intègrent : 

  le code des marchés publics  

  l’ordonnance du 6 juin 2005 relative aux marchés 
passés par certaines personnes publiques ou 
privées non soumises au code des marchés publics 

  l’ordonnance du 17 juin 2004 sur les contrats de 
partenariat 

mais sans unification des règles, en particulier 
concernant le régime financier des marchés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unification des marchés publics 
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Catégories d’acheteurs  
et  
publicité 



Catégories d’acheteurs 

 Des dispositions différentes continueront de s’appliquer selon 
les catégories d’acheteurs : 

 Etat, collectivités territoriales et leurs 
établissements (pouvoirs adjudicateurs) 

 « Autres catégories d’acheteurs »: 

 personnes morales de droit privé sous contrôle public 
(SEM, SPL) y compris quand elles interviennent comme 
entités adjudicatrices dans le domaine des réseaux 
d’énergie, de l’eau, des transports 

 entreprises publiques ou sous influence majoritairement 
publique (EDF, SNCF Réseau, RATP, etc..), organismes de  
droit privé titulaires de droit spéciaux ou exclusifs (Enedis-
ErDF, GrDF, etc.) 
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Entités adjudicatrices (EA): une publicité différente 

Avis périodique indicatif : plus de 
souplesse dans la passation d’un AO restreint 
ou d’une procédure négociée 

Système de qualification spécifique qui 
peut servir à sélectionner des candidats 

Appel d’offres restreint : plus de souplesse 
dans les délais de réception des candidatures 
et des offres 
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Principales évolutions 



Allotissement : un principe à nuancer 
  

 Le principe de l’allotissement est confirmé et étendu 
à tous les acheteurs, sauf pour les marchés globaux et 
ceux dont l’objet ne le permet pas.  

 Les cas de non allotissement devront être motivés en 
droit et en fait.  

 L’acheteur peut limiter le nombre de lots : 

pour lesquels un candidat peut présenter une offre 

qui peuvent être attribués à un même opérateur. 
 

 La loi Sapin 2 supprime la possibilité de présenter 
des offres variables selon le nombre de lots 
susceptibles d’être obtenus. 
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Large place à la négociation 

 Échanges préalables /sourcing : encouragement «à 
effectuer des consultations, des études de marché ou à solliciter 
des avis sur leurs projets».  

 En procédure adaptée, la négociation n’est plus automatique : 

elle doit être prévue 

elle n’est pas nécessairement mise en œuvre. 

 En procédure formalisée*, une nouvelle «procédure négociée 
avec mise en concurrence préalable» pour les entités 
adjudicatrices  (EA) : 

libre choix de cette procédure par l’EA 

Moins contraignante que la procédure concurrentielle avec 
négociation appliquée aux PA 

* au-dessus du seuil européen 5 225 000 euros HT 
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Accords-cadres (AC) 

Le marché à bons de commande disparaît 

L’accord-cadre peut donner lieu soit à : 

des marchés subséquents 

l’émission de bons de commande. 

Les AC ne peuvent pas dépasser 8 ans 
(alors qu’ils sont de 4 ans pour les PA) 

 

A noter : dans les textes précédents, CMP et ord. 
2005, aucune durée limitée dans le temps des 
accords-cadres pour les EA 

1
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Présentation générale des candidatures 

Le candidat produit à l’appui de sa candidature : 

 une déclaration sur l’honneur concernant les interdictions de 
soumissionner et l’emploi des travailleurs handicapés : 

quelles sont interdictions de soumissionner «obligatoires» et 
«facultatives» ? 

seul le candidat potentiellement attributaire doit prouver qu’il 
n’est pas interdit de soumissionner 

 Une situation transitoire : le casier judiciaire 
 

 les documents et renseignements concernant l’aptitude et les 
capacités des candidats : 

 Attention : l’acheteur peut exiger que certaines tâches 
essentielles soient effectuées par un membre du groupement, par le 
titulaire en cas de sous-traitance 
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Nouveaux critères  

Important : les enchères électroniques et le critère unique du 
prix ne peuvent être utilisés en marchés de travaux.  

 L’acheteur se fonde : 

1° soit sur un critère unique : le coût selon une approche 
globale comme le coût du cycle de vie 

2° soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à 
l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution :  

a)valeur technique, apprentissage, diversité, 
biodiversité… 

b) délais d’exécution,… 

c) l’expérience du personnel assigné au chantier 

 Un nouveau critère : le coût du cycle de vie 
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Extension des OAB à la sous-traitance 

 Le traitement de l’offre anormalement basse est étendu 
aux prestations sous-traitées. 

Désormais, «lorsque le montant des prestations sous-traitées 
semble anormalement bas, l’acheteur exige que l’opérateur 
économique lui fournisse des précisions et justifications sur 
le montant de ces prestations».  
 

 Si, après vérification des justifications fournies, 
l’acheteur établit que le montant des prestations sous-
traitées est anormalement bas : 

il rejette l’offre de l’opérateur «lorsque la demande 
de sous-traitance intervient au moment du dépôt de l’offre»  

ou il n’accepte pas le sous-traitant si ce dernier est 
proposé après le dépôt de l’offre. 

 1
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 Les marchés globaux  

et 

les marchés de partenariat  
 
 
 



Marchés globaux de performance  

 Les marchés de performance associent : 

l’exploitation ou la maintenance : 

à la réalisation ou à la conception-réalisation de prestations  

 afin de remplir des objectifs chiffrés de performance 
définis en termes de niveau d’activité, de qualité de 
service, d’efficacité énergétique ou d’incidence 
écologique. 

 Ces objectifs justifient de déroger à la loi MOP mais 
l’« identification d’une équipe de maîtrise d’œuvre » serait 
obligatoire (loi CAP, 15 juin 2016). 

 En cas de conception, des primes sont attribués aux 
candidats. 
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Marchés de partenariat (1) 

4 conditions d’accès : 

1. Le marché de partenariat présente un bilan plus 
favorable que d’autres types de contrats 

2. L’acheteur doit réaliser une étude de soutenabilité 
budgétaire soumise pour avis à la DGFIP 

3. le titulaire s’engage à confier à des PME une part 
minimale de l’exécution du contrat de 10 % 

4.  La valeur du marché est supérieure à des seuils 
minimaux. 

A noter : les délais de paiement de l’acheteur sont applicables 
au titulaire. 
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Seuils des marchés de partenariat (2)   

Les seuils de recours au marché de partenariat sont fixés 
à : 

 2 millions d’euros HT lorsque l’objet porte sur 
équipements, des systèmes d’information ou comporte un 
objectif de performance énergétique 

 5 millions d’euros HT pour les ouvrages 
d’infrastructure de réseau, notamment dans le 
domaine de l’énergie, des transports, de 
l’aménagement urbain et de l’assainissement 

 10 millions d’euros HT pour des prestations ou ouvrages 
autres. 
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Modifications du marché public  (1) 

Six cas de modifications en cours d’exécution sont prévus, 
sans exiger une nouvelle procédure  

Les modifications possibles « par principe »    

Clauses de réexamen prévues dans les pièces du 
marché : clauses de variations du prix ou d’options (tranche 
optionnelle, reconduction, prestations complémentaires) 

La modification est < à 15 % du montant initial et  
< à 5 225 000 euros (prise en compte de la variation des 
prix et du montant cumulé en cas de modifications 
successives). 
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Modifications du marché public (2) 

Les modifications appréciées au cas par cas :  
 

 prestations supplémentaires devenues nécessaires et 
changement de contractant impossible pour des raisons 
économiques ou techniques et présenterait un inconvénient majeur 
ou entrainerait une augmentation substantielle des coûts (*) 

 circonstances imprévues pour un acheteur diligent (*) 

 cession du marché à un nouveau titulaire (clauses de 
réexamen ou d’option, opérations de restructuration…) 

 modifications non substantielles peu importe leur montant 
(la nature globale du marché n’est pas changée) 

 

(*) Limitation de la modification à 50 % du montant du marché initial 
(PA). Cette limite s’applique au montant de chaque modification 
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