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La commande publique

Les contrats de la commande publique se divisent en deux catégories : les marchés publics définis à l’article
L.1110-1 du code de la commande publique (CCP) et les contrats de concession définis à l’article L.1120-1
du même code. 

Un marché consiste en un contrat, conclu à titre onéreux entre un acheteur public ou privé et un opérateur
économique, portant sur la réalisation de travaux, l’achat de fournitures ou la réalisation d’une prestation de
services répondant aux besoins de l’acheteur. En vertu de l’article L.6 du CCP, les contrats de la commande
publique,  dont  les  marchés  publics,  relevant  de  son  champ d’application  et  conclus  par  les  personnes
morales de droit public, sont des contrats administratifs. 

Les contrats de concession sont regroupés dans un régime commun : 
- les contrats de concession de travaux
- les contrats de concession de services : ils se divisent en contrats de concession ou délégation de service
public et en contrat de concession de services simples.
- les contrats de concession de défense ou de sécurité. 

Les contrats de concession de travaux et de services sont des contrats conclus par écrit et à titre onéreux
par lesquels un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice (autorités concédantes) confie l’exploitation
de travaux pour les premières ou la prestation et la gestion de services pour les secondes, à un ou plusieurs
opérateurs économiques (concessionnaires) à qui est transféré le risque d’exploitation de l’ouvrage ou du
service et dont la contrepartie consiste soit uniquement dans le droit d’exploiter les ouvrages ou services, soit
dans ce droit accompagné d’un prix. Deux éléments cumulatifs permettent donc d’identifier une concession :
son objet et l’existence d’un transfert de risque. 

Le CCP est entré en vigueur le 1er avril 2019. Il s’applique à l’ensemble des marchés et des contrats de
concession pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé à
la publication à partir de cette date. 
Il est constitué de l’ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative et du décret
n°2018-1075 du 03 décembre 2018 portant partie réglementaire.

1. Les principes et obligations applicables quels que soient le montant, la procédure suivie
et la nature des prestations (travaux, fournitures et services)

Les principes fondamentaux de la commande publique à respecter sont fixés à l’article L.3 CCP :
- la liberté d’accès à la commande publique ;
- l’égalité de traitement des candidats ;
- la transparence des procédures. 

En outre, l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics sont assurées par :
- la définition préalable des besoins ;
- le respect des règles de publicité ;
- le respect de la mise en concurrence ;
- le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse.
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2. Les acteurs de la commande publique

- les acheteurs et les autorités concédantes : ce sont les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices.
Ces notions désignent tous les acheteurs publics ou privés, entrant dans le champ du code de la commande
publique pour la passation de leurs marchés et de leurs contrats de concession.

- les opérateurs économiques : il s’agit de toute personne physique ou morale, publique ou privée, ou tout
groupement de personnes doté ou non de la personnalité morale, qui offre sur le marché la réalisation de
travaux ou d’ouvrages, la fourniture de produits ou la prestation de services. 

- la commission d’appel d’offres (CAO) : elle est chargée, aux termes de l’article L.1414-2 du Code général
des  collectivités  territoriales  (CGCT),  de  choisir  les  titulaires  des  marchés  publics  passés  selon  une
procédure formalisée et dont la valeur estimée hors taxe prise individuellement est supérieure aux seuils
européens qui figurent en annexe du CCP et qui s’élèvent, depuis le 01er janvier 2020, à 214 000 € HT pour
les marchés de fournitures et de services et à 5 350 000 € HT pour les marchés de travaux.

- la commission de délégation de service public (CDSP) : elle est chargée, contrairement à la CAO, selon les
dispositions de l’article L.1411-5 du CGCT, d’analyser les dossiers de candidature, de dresser la liste des
candidats admis à présenter une offre, d’analyser leurs propositions et d’émettre un avis sur celles-ci.

3. Contrôle de légalité et commande publique

Publié au Journal officiel du 18 décembre 2019, le décret n°2019-1375 du 17 décembre 2019 simplifie la
définition  du  seuil  de  présentation  des  marchés  publics  des  collectivités  territoriales  et  de  leurs
établissements publics au contrôle de légalité.
En application des articles L.2131-2 et L.3131-2 du CGCT qui s’appliquent également aux établissements
publics locaux, les marchés publics des communes et des départements sont soumis au contrôle de légalité
dès lors que leur montant est au moins égal à un seuil défini par décret. 

Figurant à l’article D.2131-5-1 du CGCT, ce seuil, qui était fixé à 221 000 € HT depuis le 01er janvier 2018 a
été porté, à compter du 01er janvier 2020, à 214 000 € HT. 

Pour mémoire, la transmission effectuée dans le cadre du contrôle de légalité des actes des collectivités
territoriales doit concerner tant la délibération de l’assemblée délibérante autorisant l’autorité exécutive à
signer le contrat, que le contrat signé. 

4. Seuils de publicité des marchés des collectivités territoriales, de leurs établissements et
de leurs groupements ainsi que des autres acheteurs (sauf l’État) 

  
Publicité non
obligatoire 

Publicité libre ou
adaptée 

Publicité au BOAMP
ou dans un JAL 

Publicité au BOAMP
et au JOUE 

Fournitures et 
services 

en dessous de 
40 000 € HT

de 40 000 € HT et 
jusqu'à 89 999,99 € 
HT

de 90 000 € HT à 
213 999,99 € HT

à partir de 214 000 € 
HT 

Travaux 
en dessous de 
40 000 € HT

de 40 000 € et 
jusqu'à 89 999,99 € 
HT

de 90 000 € HT à 
5 349 999,99 € HT

à partir de 
5 350 000 € HT

  
Publicité non
obligatoire 

Publicité libre ou adaptée Publicité au JOUE 

Services sociaux et 
spécifiques

en dessous de 
40 000 € HT

de 40 000 € à 749 999,99 € HT
à partir de 750 000 € 
HT 

BOAMP : bulletin officiel des annonces des marchés publics 
JAL : journal d’annonces légales
JOUE : journal officiel de l’Union européenne
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5. Les marchés passés sans publicité ni  mise en concurrence préalables  (article L.2122-1
CCP)

Les différents cas limitatifs dans lesquels peuvent être passés de tels marchés sont précisés aux articles
R.2122-1 à R.2122-9, R.2122-10 et R.2122-11 du CCP. 

L’acheteur  doit  pouvoir  justifier  que  les  conditions  de  recours  à  un  marché  sans  publicité  ni  mise  en
concurrence sont remplies. De plus, bien qu’il  ne soit pas soumis à l’ensemble des règles de procédure
prévues par le code de la commande publique, l’acheteur doit néanmoins respecter les grands principes de
la commande publique rappelés à l’article L.3 du CCP. 

Le seuil de référence est de 40 000 € HT. Au-delà de ce montant, publicité adaptée et dématérialisation
doivent être mises en œuvre. 

6. La procédure adaptée (article L.2123-1 CCP)

Le recours à la procédure adaptée est possible pour les marchés publics d’un montant inférieur à 214 000 €
HT pour les marchés publics de fournitures et de services et inférieur à 5 350 000 € HT pour les marchés
publics de travaux. 
Il peut y être recouru en raison du montant ou de l’objet du marché public. 

Dans pareille hypothèse, le pouvoir adjudicateur est libre de déterminer les modalités de publicité et de mise
en concurrence appropriées aux caractéristiques de l’objet de son marché, notamment en ce qui concerne le
délai laissé aux opérateurs économiques pour lui remettre une offre. Ce délai doit néanmoins être suffisant
au regard de l’objet du contrat, de son montant, de l’urgence à le conclure, de la nature des prestations, de la
facilité d’accès aux documents de la consultation, de la nécessité éventuelle d’une visite des lieux et de
l’importance des pièces exigées des candidats, pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la
commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures énoncés par
l’article L.3 du CCP, applicables à tous les marchés publics quelle que soit leur procédure de passation. (CAA
Nancy, 26 février 2019, req.n°18NC00051)

7. Les procédures formalisées (articles L.2124-1 à L.2124-4 CCP)

Elles sont au nombre de trois : 
- l’appel d’offres ouvert ou restreint (article L.2124-2 CCP)
- la procédure avec négociation (article L.2124-3 CCP)
- le dialogue compétitif (article L.2124-4 CCP)

Elles ont vocation à être mises en œuvre lorsque le montant du marché public est supérieur à 214 000 € HT
pour les fournitures et services et supérieur à 5 350 000 € HT pour les travaux.

Les marchés publics passés selon l’une des trois procédures formalisées précédemment évoquées et dont le
montant atteint les seuils mentionnés ci-dessus sont attribués par la CAO.

8. Attribution d’un marché public par le maire

Le conseil  municipal  a  la  possibilité  de déléguer  au maire  tout  ou partie  des  attributions  limitativement
énumérées à l’article L.2122-22 du CGCT. Ces délégations lui sont accordées pour la durée de son mandat
et  entraînent le dessaisissement du conseil  municipal  qui  ne peut plus exercer  les compétences qu’il  a
confiées au maire. 

Ainsi,  il  ressort  du 4° de l’article susvisé que « le  maire  peut […]  prendre toute décision concernant la
préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute
décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget. »

Au nom de la sécurité juridique, il est préférable de déterminer un montant en vertu duquel le maire peut,
seul,  intervenir  en  la  matière.  Ce  dernier,  titulaire  d’une  telle  délégation  prendra  alors  une  décision
équivalente juridiquement à une délibération. Il  lui reviendra d’en rendre compte au conseil  municipal en
application de l’article L.2122-23 du CGCT.
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9. Modification des contrats de la commande publique (article L.2194-1 CCP)

Si le code de la commande publique ne fait pas clairement référence à la notion « d’avenant », les parties à
un contrat seront généralement incitées à conclure un tel acte matérialisant leur engagement à procéder à
une modification en cours d’exécution.

Il existe six hypothèses dans lesquelles la modification des contrats en cours d’exécution peut être admise : 
- les modifications ont été prévues dans les documents contractuels initiaux (article R.2194-1 CCP)
- des travaux, fournitures ou services supplémentaires sont devenus nécessaires (article R.2194-2 CCP)
- les modifications sont rendues nécessaires par des circonstances imprévues (article R.2194-5 CCP)
- un nouveau titulaire se substitue au titulaire initial du marché public (article R.2194-6 CCP)
- les modifications ne sont pas substantielles (article R.2194-7 CCP)
- les modifications sont de faible montant (article R.2194-8 CCP)

Toute  modification  envisagée doit  intervenir  dans  le  respect  des  conditions  précisées  dans  les  articles
évoqués ci-dessus et ne saurait changer la nature globale du contrat. 

Tout  projet  d’avenant  à  un  marché  public  d’une  collectivité  territoriale,  d’un  groupement  de  collectivités
territoriales  ou  d’un  établissement  public  local  autre  qu’un  établissement  public  social  et  médico-social
entraînant une augmentation du montant global du marché supérieure à 5 % doit être soumis pour avis à la
CAO lorsque le marché initial avait lui-même été soumis à cette commission. 

10. Achèvement de la procédure 

Avant de conclure le marché public, l’acheteur doit tout d’abord s’assurer que le futur titulaire du contrat est
en règle de ses obligations fiscales et sociales et qu’il  ne se trouve dans aucun motif  d’exclusion de la
procédure de passation du marché prévu par le code de la commande publique. 
Sa capacité juridique doit également être vérifiée. 

Dans un second temps, l’information des candidats non retenus doit être mise en œuvre au nom du principe
de transparence prévu par l’article L.3 du CCP. Cette obligation pèse sur tous les marchés, qu’ils soient
passés  en  procédure  formalisée  ou  en  procédure  adaptée,  selon  des  modalités  d’exécution  propres  à
chaque procédure,  l’obligation d’information étant moins étendue en procédure adaptée qu’en procédure
formalisée. 

Ce n’est qu’après avoir respecté un délai permettant aux candidats évincés qui s’estiment lésés de contester
le rejet de leurs offres que l’acheteur peut signer le marché public et le notifier au titulaire. 

Une fois le contrat signé, l’acheteur procède à la publication d’un avis d’attribution, ce qui permet d’informer
les tiers de la conclusion du marché et de faire courir les délais de recours contentieux. 
La publication d’un tel avis est obligatoire pour les marchés répondant à un besoin d’un montant égal ou
supérieur aux seuils européens. Les marchés conclus sur le fondement des articles R.2122-1 à R.2122-11 du
CCP (marchés passés sans publicité ni mise en concurrence) ou ceux passés selon une procédure adaptée
en vertu de l’article R.2123-1 répondant à cette condition doivent également faire l’objet d’une publicité. 

20 août 2020
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