
LA MODIFICATION DU MARCHE PUBLIC (ex-avenant)
article 65 - ordonnnance  n° 2015-899 du 23 juillet 2015
articles 139 et 140 - décret n° 2016-360 du 25 mars 2016

1 – LA MODIFICATION D'UN MARCHE PUBLIC – L'ENCADREMENT DE LA 
POSSIBILITE DE RECOURIR A UNE MODIFICATION

 l'article 65 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23/07/2015 relative aux marchés publics stipule que :

« Les conditions dans lesquelles un marché public peut être modifié en cours d'exécution sont fixées par voie
réglementaire. Ces modifications ne peuvent changer la nature globale du marché public.
« Lorsque  l'exécution  du  marché  public  ne  peut  être  poursuivie  sans  une  modification  contraire  aux
dispositions prévues par la présente ordonnance, le marché public peut être résilié par l'acheteur ».

NB : on parle désormais de modifications des marchés publics, expression utilisée dans la nouvelle version
de l'article R 2131-6 du code général des collectivités territoriales, applicable à partir du 1er avril 2016.

 les  articles  139  et  140  du  décret  n°  2016-360  du  25  mars  2016  précisent  les  conditions  de
modifications des marchés publics.

Le marché public peut être modifié :

- lorsque les modifications ont été prévues dans les documents contractuels initiaux sous la forme de clauses
de réexamen dont des clauses de variation du prix
- lorsque des travaux, fournitures ou services supplémentaires sont devenus nécessaires et ne figuraient pas
dans le marché public initial à la double condition qu'un changement de titulaire soit impossible pour des
raisons  économiques  ou techniques  et  que  cela  présenterait  un inconvénient  majeur  ou  entraînerait  une
augmentation substantielle des coûts pour l'acheteur
- lorsque la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'un acheteur diligent ne pouvait pas
prévoir
- lorsqu'un nouveau titulaire remplace le titulaire initial du marché public en application d'une clause de
réexamen ou dans le cas d'une cession de marché public à la suite d'une opération de restructuration du
titulaire initial
- lorsques les modifications ne sont pas substantielles et ne changent pas la nature globale du marché public
- lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils européens publiés au journal officiel de la
république française à savoir :

.  marché de travaux   :  valeur de la modification est à la fois inférieure à 5 225 000 € HT (seuil
européen applicable aux marchés  de fournitures publié au journal  officiel  de la république française) et
inférieure à 15 %  de la valeur initial du marché

. marché de fournitures     et services : valeur de la modification est à la fois inférieure à 209 000 € HT
(seuil européen applicable aux marchés de fournitures et services publié au journal officiel de la république
française) et inférieure à 10 % de la valeur initial du marché

Ces seuils ont une valeur impérative.

 l'article L 1414-4 du CGCT  indique que « tout projet d'avenant à un marché public entraînant une
augmentation du montant  global  supérieur à 5 % est soumis  pour avis à la commission d'appel  d'offres.
Lorsque l'assemblée délibérante est appelée à statuer sur un projet d'avenant, l'avis de la commission d'appel
d'offres  lui  est  préalablement  transmis.  Toutefois,  ces  dispositions  ne  sont  pas  applicables  lorsque  ces
avenants concernent des marchés publics qui ne sont pas soumis à la commission d'appel d'offres ».
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 Le seuil des 5 % se calcule en cumulant l’ensemble des avenants déjà conclus et le futur avenant ramené
au montant du marché initial.

2 - LES PIECES A TRANSMETTRE AU CONTROLE DE LEGALITE

Procédure adaptée :

Modification (ex-avenant) inférieure à 5 % Modification (ex-avenant) supérieure à 5 %
Délibération ou décision Délibération 

Procédure formalisée :

Modification (ex-avenant) inférieure à 5 % Modification (ex-avenant) supérieure à 5 %
Délibération 

Acte modificatif
Délibération

Procès verbal de la CAO
Acte modificatif

2/2


